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TP personnalisé FRANCE 2006 
“Bécassine - Concorde F-BVFA Paris-Rio“
N°CO-RET23NG :1 val. GOMMÉ en neuf ................  3,25€
N°CO-RET23NA : 1 val. ADHÉSIF en neuf ..............  2,85€

N°CO-RET24N : TP personnalisé 
GRANDE-BRETAGNE 2006 GOMMÉ
“Rule Britannia! - Concorde F-BVFA 
Paris-Rio“ 
1 val. en neuf (rare) ....................  5,95€

N°CO-RET25N : 
TP personnalisé GRANDE-
BRETAGNE 2006 GOMMÉ
“Hello - Concorde 
G-BOAA London-Bahrain“ 
1 val. en neuf (rare) 3,95€N°CO-RET23PG : paire BdF GOMMÉ en neuf ............................  6,50€

N°CO-RET23PA : paire BdF ADHÉSIF en neuf ...........................  5,70€

21 janvier 2006
une émission franco-britannique de trois timbres personnalisés
célèbre le 30e anniversaire des premiers vols commerciaux de
Concorde.

N°CO-RET23 : PLI spécial “Ligne Jean Mermoz  30e anniversaire du 
1er vol commercial de Concorde Paris - Dakar - Rio“ TP perso 
FRANCE 2006 “Bécassine - Concorde F-BVFA Paris-Rio“ GOMMÉ
oblit. «Roissy aéroport Ch. de Gaulle» 21.1.2006  Tirage N°1/200   6,50€

N°CO-RET24 : PLI spécial “Ligne Jean Mermoz  30e anniversaire du 
1er vol commercial de Concorde Paris - Dakar - Rio“ TP perso GB 2006
“Rule Britannia! - Concorde F-BVFA Paris-Rio“ oblit. type 1
«Heathrow Airport, Concorde» 21.1.06  Tirage N°1/150 rare ...  7,50€

N°CO-RET25 : 
PLI spécial “30e
anniv. 1er vol 
commercial
Concorde London -
Bahrain“ TP perso
GB 2006 “Hello-
Concorde G-BOAA
London-Bahrain“ 
oblit. type 2

«Heathrow Airport,
Concorde» 21.1.06
Tirage N°1/130 
rare ...  7,00€

Pour cette émission «anniversaire
Concorde», trois timbres ont été choisis
parmi le programme des timbres per-
sonnalisés proposés par les services
postaux des administrations française et
de Sa Majesté. Il s’agit du timbre
«Bécassine» pour la France et des
timbres «Rule Britannia!» et «Hello»
pour la Grande-Bretagne. Chaque
vignette attenante au timbre est illustrée
par une dérive de Concorde aux cou-
leurs d’Air France ou de British Airways. 

Attention Suite à une rupture de stock
de la Royal Mail, les deux timbres bri-
tanniques n’ont pu être tirés qu’à 280
et 300 exemplaires, au lieu des 2000
prévus! Une rareté en perspective...

N°CO-RET23/25 COL1 : collection 4 val. + 3 plis + 2 paires + 1 feuillet net 72,50€

TIRAGES : 
1000 GOMMÉS
1000 ADHÉSIFS

N°CO-RET23FA : feuillet 10 val. ADHÉSIFS en neuf
avec variété de surcharge
“30“ omis sur vignette N°6 .......  30,00€

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

TIRAGE : 280

suite de la collection aux pages 2 et 3

TIRAGE : 300



EDITIONS 
PHILATELIQUES
EUROPEENNES

Hall du Palais de l’Europe
BP 30253

F.67007 Strasbourg, France

Annick & Jean-Luc Staedel
Auteur-éditeur

Spécialiste de la philatélie européenne 
Rédacteur des 

«Courriers Témoins de l’Histoire»

tél : (+33) 03 88 35 08 88 
fax : (+33) 03 88 52 10 25

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

Membre : 
- CNEP Chambre Syndicale des Experts 

et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation 
of Stamp Dealer’s Association

- AIJP Association Internationale 
des Journalistes Philatéliques

«les Courriers 
Témoins de l’Histoire»

mise en page et rédaction : 
Jean-Luc Staedel

Située dans l’enceinte du Palais de
l’Europe à Strasbourg, notre Maison
d’éditions doit sa notoriété à une expé-
rience de 60 ans d’activités et de présen-
ce auprès des Institutions Européennes.

Animés par le soucis du devoir de
mémoire, associé à un enthousiasme
sans cesse renouvellé, nous nous effor-
çons de proposer des plis philatéliques
inédits et variés dans l’espoir de satis-
faire des collectionneurs toujours pas-
sionnés.

conditions de vente et commandes 
Les articles philatéliques présentés dans
ce catalogue ont été réalisés en quanti-
tés limitées et la plupart en tirages
numérotés, ce qui leurs confère une
indéniable valeur historique et de collec-
tion. 
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue ou
de les réserver par téléphone ou par fax.

Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à
Strasbourg, accompagnée de son règle-
ment (+ frais d’envoi) par chèque ban-
caire, carte bancaire (CB, VISA, EURO-
CARD,  MASTERCARD) dans ce cas
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 totale-
ment épuisées, sont portées au crédit de
votre compte. Elles peuvent être
remboursées sur demande.

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

- 2 -

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

NOUVEAU !
Retrouvez nos éditions, catalogues et autres ventes à prix nets 

dans notre boutique en ligne  http://www.europafdc.com

moteur de recherches et classement par thèmes - commandes par paiement sécurisé 
pour plus de renseignements : info@europafdc.com / tél : 03 88 35 08 88 (demandez Mélissa) 

RÉTROSPECTIVE 1976-2006 : premiers vols commerciaux de Concorde

21 janvier 1976 : deux Concorde décollent de Londres
et de Paris pour inaugurer les premières lignes com-
merciales régulières de l’Histoire de l’aviation civile 
supersonique.
Ce 21 janvier 1976, le supersonique franco-britannique «Concorde»  effectuait ses deux
premiers vols commerciaux. 

British Airways a ouvert la ligne Heathrow-Bahrein aux Emirats Arabes Unis avec le
G-BOAA piloté par le Captain N.V. Todd.  

Air France a inauguré le trajet Paris-Rio de Janeiro via Dakar au Sénégal, sur la Ligne
Jean Mermoz, avec le F-BVFA piloté par les CdB. MM. Chanoin et et Dudal. 

En commémoration de ce vol Concorde AF 085 «Paris - Rio» du 21 janvier 1976 , les
Postes françaises avaient émis un timbre spécial de poste aérienne (PA N°49). 
Du courrier a officiellement été acheminé sur ce vol par voie postale Concorde. Nous vous
présentons en page 3 quelques authentiques plis réalisés à cette occasion (FE30-1, 2, 3 /
FE30AEL).

Les Postes britanniques avaient mis en service une oblitération spéciale «Concorde First
Scheduled Commercial Flight of British Airways» à l’aéroport de London Heathrow
(N°CO1L / CO2L).

oblitérations du 30e anniversaire des premiers vols commerciaux de Concorde - 21 janvier 2006

aéroport de Roissy Charles de
Gaulle (N°CO-RET23)

aéroport de Londres Heathrow
type 1  (N°CO-RET24)

aéroport de Londres Heathrow 
type 2  (N°CO-RET25)

aéroport de Londres Heathrow -
type 3  (N°CO-RET26)

N°CO-RET26 :  PLI spécial “Ligne Jean Mermoz  30e anniversaire du 1er vol commercial
de Concorde Paris - Dakar - Rio“  TP GB 2005 “White Ensign“ oblit. type 3
«Heathrow Airport, Concorde» 21.1.06  Tirage N°1/130 - rare ................................... 6,50€

1946-2006 1946-2006 
les Editions les Editions 

Philatéliques Européennes ont 
Philatéliques Européennes ont 6060 ans!ans!
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aérophilatélie : premiers vols commerciaux de Concorde (1976) et émissions du 30e anniversaire (2006)

Variété de surcharge 
“30“ omis sur vignette N°6
N°CO-RET23PGV : paire BdF GOMMÉE en neuf
avec variété de surcharge (photo)  ....... 8,00€
N°CO-RET23PAV : paire BdF ADHÉSIF en neuf
avec variété de surcharge .................... 7,50€

nota : la variété de surcharge 
“30“ omis sur vignette N°6 
se trouve également sur le feuillet de 10
timbres N°CO-RET23FA présenté en page 1.

N°CO-RET23V2 : variété de couleurs 
rouge-orangé et rouge vif sur 
2 paires GOMMÉES en neuf ..............  25,00€

N°CO-RET23V3 : variété de couleurs rouge-oran-
gé et rouge vif sur 2 paires GOMMÉES en neuf
+ variété de surcharge “30“ omis sur vignette N°6  
Rare! il n’en existe que 13 ex (photo)  35,00€

N°CO-RET23V1 : 2 val. GOMMÉES en neuf
variété de couleurs rouge-orangé et rouge vif
........................................................... 12,50€

VARIÉTÉS  sur timbres personnalisés “Bécassine - Concorde“ 2006
N°CO-RET23V3

N°CO-RET23V1

N°CO-RET23PGV

N°CO2L

N°CO1L

N°CO2L : Pli spécial «décollage Concorde
G-BOAA» oblit. Heathrow Airport London
21.1.76 «1er vol commercial régulier
Concorde 
British Airways». Tirage N°1/100 + liaison
postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» -
rare ...........................  15,00€ (St.35)

PLIS SPÉCIAUX voyagés à bord de Concorde F-BVFA sur «1er vol commercial régulier
Concorde Air France Paris-Rio» oblit. Paris Aviation 21.1.76 sur 1,70 «Concorde Paris-Rio de Janeiro

1976» + cach. authentification du vol + cach. arrivée Rio 21.12.76 au verso + certificat de vol. 

N°FE30-1 :  Type 1
“édition Cérès“ 
illustrée sur soie 
rare ......  17,00€ (St.7)

N°FE30AEL : Type 4 “édition europafdc“+ cach. retour
«Conseil de l’Europe» - N°1/300  très rare 41,00€ (St.7)

N°FE30-3 : Type 3 “édition Farcigny“ rare 17,00€ (St.13)

N°CO1L : Aérogramme britannique
«décollage Concorde G-BOAA»
oblit. Heathrow Airport London 21.1.76 
«1er vol commercial régulier Concorde 
British Airways» + liaison postale
«Strasbourg, Conseil de l’Europe» 
Tirage 50 - rare ........  29,00€ (St.5)

21.1.1976 : Premier vol commercial régulier
Concorde British Airways «London - Bahrain»

21.1.1976 : Premier vol commercial régulier Concorde Air France 
«Paris - Dakar - Rio de Janeiro» (Route Jean Mermoz)

Variété de couleurs “rouge-orangé“ 
130 exemplaires “rouge-orangé“ répertoriés 
sur le tirage des 1000 timbres GOMMÉS.

N°CO-E7D : feuillet  20 vignettes dentelées .... 3,75€
N°CO-E7 ND : feuillet 20 vign. non-dentelées ... 3,75€
N°CO-E7E : feuillet «Concorde, Oiseau de Nuit»
ESSAI DE COULEURS “CMJN“ ........................ 3,75€

Concorde “Oiseau de Nuit“
Le nouveau feuillet de la série
«L’épopée de Concorde 1969-2003»
est consacré à l’activité «nocturne» du
supersonique franco-britannique.
(Pour les 6 premiers feuillets, voir
N°2005-4 page 11).

N°FE30-2 : Type 2“édition
Empire“ rare 15,00€ (St.6)

N°CO-E7D

N°CO-E7E



- 4 -RÉTROSPECTIVE
aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage

offre limitée : plis disponibles dans la limite du stock (St.)

Concorde présidentiel
Voyages officiels à bord de Concorde de M. François
Mitterrand, Président de la République française
1) Visite d’Etat en Amérique du Sud : Brésil, Colombie, Guyane française
14-21 octobre 1985 - plis signés Cdt. Jacob , pilote Concorde

N°AF100F-BR85D : série de 6 plis voyagés en «supersonique» sur Concorde F.BVFB - 
Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - DAKAR - BRASILIA - RIO DE JANEIRO - SAO
PAULO - RECIFE - BOGOTA - CARTHAGÈNE - CAYENNE - DAKAR - PARIS» 14-21 octobre
1985. Plis réalisés pour 6 étapes + certificat de vol

les 6 plis et le certificat de vol portent la signature authentique 
du Cdt de Bord «Jacob»         

exceptionnel et rare! .............. 200,00€ (St.4)

N°AF100F-BR85 : série de 6 plis spéciaux surchargés du portrait de pdt. Mitterrand
voyagés en «supersonique» sur Concorde F.BVFB - 
Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - DAKAR - BRASILIA - RIO DE JANEIRO - SAO
PAULO - RECIFE - BOGOTA - CARTHAGÈNE - CAYENNE - DAKAR - PARIS» 14-21 octobre
1985. Plis réalisés pour 6 étapes + certificat de vol - Tirage N°1/100 (nota : ces plis ne sont
pas signés du Cdt. de bord) rare!  ........................ 85,00€ (St.9) - voir photos page 15 -

2) Visite officielle en Martinique 4-5 décembre1985 
pli signé Cdt. Jacob, ou Off. pilote Grange, pilotes Concorde

N°AF100F-MA85D : pli commémoratif Concorde - 
Vol Présidentiel Air France AF 100F «FORT DE FRANCE - POINTE À PITRE» 4-5.12.1985. 
double signature authentique du Cdt de Bord «Jacob» ou de l’Officier pilote «Grange»

rare! .............. 35,00€ (St.5)

3) Cérémonies du Centenaire de la Statue de la Liberté, 3 juillet 1986 
pli signé Oficier pilote Grange, pilote Concorde

N°AF100F-LI86D : pli voyagé en «supersonique» sur Concorde F.BVFA -
Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - NEW YORK» 3.7.1986 
portant la signature authentique de l’Officier pilote «Grange» + certif. de vol

rare! .............. 59,00€ (St.4)

4) Visite officielle de travail aux Etats-Unis et premier discours devant
les Nations-Unies, 28-30.9.1989  - plis signés Cdt. Chemel , pilote Concorde

N°AF100F-UN89D : série de 3 plis voyagés en «supersonique» sur Concorde F.BVFF - 
Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - NEW YORK ONU - WASHINGTON - PARIS»
28-30 septembre 1989  + certificat de vol
les 3 plis portent la signature authentique du Cdt de Bord «Chemel»         

exceptionnel et rare! .............. 89,00€ (St.8)

5) Visite d’Etat dans l’Océan Indien : Seychelles, Maurice, Comores et
Madagascar 11-16 juin 1990 - plis signés Cdt. Delorme , pilote Concorde

N°AF100F-OI90D : série de 7 plis voyagés en «supersonique» sur Concorde F.BVFC - 
Vol Présidentiel Air France AF 100F «PARIS - DJIBOUTI - MAHE (Seychelles) - MAURICE -
MORONI (Comores) - TANANARIVE IVATO
(Madagascar) - DJIBOUTI - PARIS» 11-16 juin 1990 
Oblitérations d’étapes + cachets d’arrivée au verso + 2 certificats de vol

les 7 plis et les 2 certificats de vol portent la signature authentique 
du Cdt de Bord «Claude Delorme»         

exceptionnel et rare!  .............. 194,00€ (St.7)

vols spéciaux de Concorde
1er vol Concorde «Paris - Bradford-Leeds» 1986
N°AF 4887/88D : 2 plis voyagés à bord de Concorde F-BTSD - vol AF 4687 «Paris -
Bradford-Leeds» et AF 4688 «Bradford-Leeds - Paris» 02.08.1986, 
double signature authentique du Cdt. «Machavoine» 
et de l’Officier pilote «Ringenbach» + 1 certificat de vol. - Rares ! .... 69,00€ (St.6)

60e anniversaire de la 1ère traversée de l’Atlantique
Nord par Charles Lindbergh 1927-1987
N°AF 4663D : pli voyagé à bord de Concorde F-BTSD - vol AF 4663 «New York JfK - Le
Bourget - Paris Cdg» 21.5.1987 + certif. de vol avec plans de vols Lindbergh 1927 et
Concorde 1987. 
le pli porte la signature authentique du Cdt. «Chemel» - Superbe ! .... 29,00€ (St.10)

20e anniversaire du premier «MACH 1» de Concorde
Plis oblitérés à bord du 1er bureau de poste volant à Mach 1,50 !
N°AF 4841D1 : pli voyagé à bord de Concorde sur vol AF 4841 «Paris - Paris» 1.10.1989
«20 ans Mach 1» Oblit. spéciale du 1er bureau de poste à bord de Concorde 
sur 2,50 «TGV» + certif. de vol. 
le pli porte la signature authentique du Cdt. «Chemel» - Exceptionnel! ... 25,00€ (St.10)

N°AF 4841D2 : pli voyagé à bord de Concorde sur vol AF 4841 «Paris - Paris» 1.10.1989
«20 ans Mach 1» Oblit. spéciale du 1er bureau de poste à bord de Concorde 
sur 2,20 «Sommet de l’Arche, Paris» + certif. de vol. double signature authentique 
du Cdt. «Chemel» et du convoyeur - Exceptionnel! ...................................... 29,00€ (St.5)

Retrait de Concorde : dernier vol commercial AF 001 
«New York - Paris» 31 mai 2003
N°CO-RET V4D2 : pli voyagé sur F.BTSD «DERNIER VOL COMMERCIAL AF 001 NEW YORK
- PARIS» 31-5-2003 + certificat de vol
double signature authentique du Cdt de Bord «J.F. Michel» 
et de l’Officier pilote «P. Delangle» très rare! ..........................................  69,00€ (St.5)

Liste complémentaire
Plis aérophilatéliques disponibles en très petites quantités (de 1 à 5 ex), 
non représentés en photo :

N°AF4758D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFC sur «premier vol 
12.9.83 Monastir (Tunisie)-Clermont Aulnat» - Signé «Cdt. Plisson» 
Très rare, le Commandant Plisson étant décédé !..................................... 65,00 (St.2)

N°AF8394/95D : 2 PLIS voyagés à bord de Concorde F-BVFA sur «premier vol 20.5.84
Paris-Lille-Paris» - Signé Officier pilote «Michel MARTIN» Rare !....... 47,00 (St.2)

N°AF7830D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur «premier vol 12.5.85 
Paris-Marrakech» - Signé «Cdt. Jacob» Rare !....................................... 24,00 (St.3)

N°AF7831D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur «premier vol 12.5.85 
Marrakech-Paris» - Signé «Cdt. Jacob» Rare !....................................... 24,00 (St.2)

N°AF76/86D : 2 PLIS voyagés à bord des vols anniversaire Concorde Paris - New York -
Paris «10 ans de mise en service commercial de Concorde (Paris - Rio) 21.1.1976 /
1986» - Signés Cdt. de Bord «E. Chemel»   Superbes ! ....................... 52,50 (St.7)

N°AF4673-D1 : CP N/B «Concorde» voyagée à bord de Concorde F-BVFA sur 
«Vol Olympique 14.12.91 Olympie-Athènes-Paris» Affrt. JO Grèce / France et double
oblit. Athènes-Albertville’92 et Paris Parcours Flamme Olympique -
Signé «Cdt. Leclerc»
La flamme olympique rejoint la France en Concorde. Rarissime ! ......... 125,00 (St.1)

N°AF4673-D2 : CP coul. commémorative  «Concorde survolant Athènes» 
«arrivée du Vol Olympique 14.12.91 Athènes-Paris» Affrt. JO France oblit. Paris
Parcours Flamme Olympique - Signé «Cdt. Leclerc»
La flamme olympique arrive en France avec Concorde. Rare ! ............... 65,00 (St.3)

sélection des plus beaux plis
voyagés à bord de 
«Concorde Air France» 
et dédicacés par leurs
Commandants de Bord
Collectionner des plis aérophilaté-
liques ayant voyagé à bord du
mythique supersonique Concorde
constitue en soi un sujet passionnant
et rare. Il ne faut pas oublier que pour faire acheminer ces plis à bord, il est  néces-
saire 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 «cer-
tificat 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. 

AF76/86D



- 5 -RÉTROSPECTIVE
aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage

Concorde présidentel : voyages officiels à bord de Concorde de 
Monsieur François Mitterrand, Président de la République française

Brésil 1985

USA - ONU 1988
Martinique 1985

Centenaire
Statue de 
la Liberté 

1986

vols 
spéciaux
Concorde

Océan Indien - Seychelles - Maurice - Comores - Madagascar 1990

20 ans Mach 1  1969-1989 dernier NY-Paris 2003

Lindbergh 1927-1987

Paris - Bradford-Leeds 1986

AF100F-BR85D

AF100F-MA85D

AF100F-LI86D

AF100F-UN89D

AF100F-OI90D

AF 4887/88D AF 4663D

AF 4841D1 AF 4841D2

CO-RET V4D2



POSTE NAVALE : LE PORTE-AVIONS CLEMENCEAU
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N°CLEM 05-1 : FDC «le PA Clemenceau quitte Toulon pour l’Inde où il sera démoli» -
griffe Poste Interarmées 31.12.05 + oblit Toulon Poste Interarmées 3.1.06 
+ griffe «PA Clemenceau, l’adieu au Tigre» + cachet arrivée «Conseil de l’Europe» 
au verso - Tirage N°1/120
Type 1 : affrt. 2 val. «Cuirassé Clemenceau 1939»

et «Jules Verne, 20.000 Lieues sous les mers 2005» .....................  5,50€

Type 2 : affrt. 2 val. «Georges Clemenceau 1951»
et «Napoléon, Bataille d’Austerlitz 2005» ........................................  5,50€

Les tribulations du Q790 (ex-Clemenceau)
l’Adieu au «Tigre»?
31.12.2005 : Pour la seconde fois, l’ex porte-avions
Clemenceau est parti de Toulon vers l’Inde où il doit être
désamianté et démantelé, malgré les protestations d’asso-
ciations écologiques qui dénoncent le coût humain de ces
travaux réalisés dans des chantiers mal préparés.

L’ancien fleuron de la Marine Nationale a quitté les eaux ter-
ritoriales, après avoir été salué deux heures plus tôt par les sirènes des navires à
quai. Deux enveloppes philatéliques, oblitérées de la Poste Interarmées de Toulon,
commémorent «l’adieu au Tigre» (N°CLEM05-1). Nota : la Poste Interarmées étant
fermée du 30 décembre au 2 janvier, les plis portent une griffe spéciale du 31.12.05
et l’oblitération de la réouverture du 3.1.06.

L’épopée du Clemenceau, 
de son désarmement 
à son départ en Inde 
pour y être désamianté et
démantelé
1997 : désarmement du porte-avions après
36 années de service actif.
16 juin 2003 : vendu pour ses 22.000 tonnes
de ferraille à la société espagnole Gijonesa.
13 octobre 2003 : départ vers l’Espagne
pour y être désamianté.

17 octobre 2003 : le Clemenceau quitte sa route et se dirige vers la Turquie.
23 octobre 2003 : La France résilie le contrat de Gijonesa et le Clemenceau est bloqué
par la Marine Nationale au large de la Sicile (N°CLEM 03/2).
30 octobre 2003 : Le désamiantage est confié à la société allemande Eckhardt Marine.
15 novembre 2003 : retour du porte-avions à Toulon (N°CLEM 03/3).
22 novembre 2004 : début du désamiantage à Toulon qui doit être achevé en Inde.
9 février 2005 : des associations écologiques exigent un désamiantage total en France.
29 décembre 2005 : examen des ultimes recours contre le départ du Clemenceau vers
le chantier indien d’Alang.
31 déc. 2005 : au lendemain du verdict du tribunal administratif de Paris déboutant
quatre associations, le Clemenceau quitte Toulon pour l’Inde (N°CLEM 05/1).
12 janvier 2006 : L'Egypte refuse l'accès du Clemenceau au canal de Suez, puis donne
son feu vert au transit du Clemenceau par le canal de Suez.
16 janvier 2006 : La Cour suprême indienne interdit au Clemenceau de pénétrer dans
les eaux territoriales d'Inde jusqu'au 13 février, date à laquelle elle prendra une déci-
sion autorisant ou pas son démantèlement.  
15 février 2006 : Le Président Jacques Chirac ordonne son rapatriement à Brest.

Historique du porte-avions Clemenceau
La construction de ce porte-avions, permettant de mettre en oeuvre une aviation d'assaut,
d'interception, de reconnaissance et anti-sous-marine, a débuté en novembre 1955 à Brest.
Mis à l'eau le 21 décembre 1957, il effectue ses premiers essais à la mer le 23 novembre
1959, et est admis au service actif le 22 novembre 1961. Au cours de sa carrière, il partici-
pe à la majorité des opérations navales de la France : 

*1968 :          Déploiement de la Force Alfa dans le Pacifique. 
*1974-1975 : Opération Saphir en Océan Indien lors de l'indépendance de la rép. de Djibouti.
*1982-1984 : Opération Olifant en Méditerranée orientale lors de la guerre civile libanaise. 
*1987-1988 : Opération Prométhée en mer d'Oman lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. 
*1990 :         Opération Salamandre en mer Rouge et mer d'Arabie lors 

du conflit entre l'Irak et le Koweit. 
*1993-1996 : Opération Balbuzard puis Salamandre en mer Adriatique lors de la 

guerre yougoslave.               (voir plis de poste navale en page ci-contre)

Entre 1959 et 1997, il a subi, comme son sistership le porte-avions Foch de nombreuses
refontes. On peut noter tout particulièrement la modernisation "capacité Crusader" en 1966,
la "qualification nucléaire" en 1978, et l'installation du système antiaérien Crotale en 1985 en
même temps que la modernisation de l'appareil propulsif.

Il a navigué sur tous les océans et a totalisé à l'issue de sa carrière la somme impres-
sionnante de plus d'un million de nautiques parcourus soit 48 fois le tour du globe. Il
aura ainsi fait 3125 jours de mer, 80.000 heures de fonctionnement et aura effectué plus
de 70.000 catapultages. Le Clemenceau a effectué sa dernière sortie à la mer le 16 juillet
1997. Il a été désarmé le 1er octobre 1997. Il relevait depuis le 3 mars 1998 de la Majorité
générale, puis du commandant de la Base navale de Toulon. Il a été vendu pour démolition
le 14 avril 2003.

Le porte-avions Clemenceau est le deuxième bâtiment de guerre de ce nom. Le premier fut
un cuirassé de la classe Richelieu mis sur cale en 1939, dont la construction fut abandon-
née en juin 1940, sa coque détruite par bombardements aériens. 

(source : www.netmarine.net)

N°CLEM 03-05 : série des 4 FDC « Clemenceau 2003/2005»  net = 42,50€photo : Marine Nationale

second départ 2005

premier départ 2003

premier retour 2003

second départ 2005

N°CLEM 03/2 : FDC «Communiqué officiel - PA Clemenceau bloqué par la Marine Nationale
- frégate Guepratte» - oblit Paris Armées 23.10.03 sur TP «PA Ch. de Gaulle 2003» + affrt.
complémentaire (Verdun, Armistice, etc.)  + cachet arrivée «Conseil de l’Europe» au verso -
Tirage N°1/120 rare .................................................................................................. 17,00€

N°CLEM 03/3 : FDC «Communiqué officiel - retour PA Clemenceau - remorqueur Carangue»
- oblit Toulon Armées 15.11.03 sur TP «Cuirassé Clemenceau 1939» et  «Appel à la Résistance
1990»  + cachet arrivée «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/120 rare ....... 17,00€

ACTUALITÉ
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Courriers navals et oblitérations à bord du
Clemenceau   1990-1996
Nous vous présentons, sur cette page, la liste
rétrospective des courriers de poste navale que
nous avions réalisé en commémoration des mis-
sions «Salamandre» (Guerre du Golfe 1990/91)
et «Balbuzard» et «Salamandre» (Guerre en ex-
Yougoslavie 1993/94).

RÉTROSPECTIVE

N°BALB 24 : pli posté à bord avec cachet d’authentification 
«PA CLEMENCEAU - Mission Salamandre» + flamme «PA
Clemenceau 13.03.96»  - N°1/150 (rare) ..................... 11,00€

Mission Salamandre ex-Yougoslavie 1996
Visite du Premier Ministre français, M. Alain Juppé, à bord du Clemenceau

N°BALB 1 : Pli spécial «Mission Balbuzard» - appareillage du PA Clemenceau et de son
dispositif aéronaval pour l’Adriatique, assurant la sécurité des éléments français de la
FORPRONU. portant la paire de vignettes dentelées «Clemenceau - Mission Balbuzard» 
- oblit flamme «Toulon Naval, Marine Nationale, Commandement en Chef pour la
Méditerranée» 28.01.1993 sur 2,50 «aéropostale» + cachet arrivée «Conseil de l’Europe»
au verso - Tirage N°1/600 ....................................................................................  5,30€

N°IK1 :  FDC 13.8.1990 «Appareillage du porte-avion Clemenceau pour le Golfe - 
déclaration du Président Mitterrand» Tirage N°1/500 (cote 230,00) ..................  épuisé

N°IK1-SPEC : note de l’éditeur : des exemplaires complémentaires, numérotés de 1 à 40,
perforés «SPECIMEN»  et portant au verso la mention «exemplaire de presse SPECIMEN»
avaient été réalisés à l’époque pour les besoins de la Presse. Ils portent le timbre 2,30
«Appel à la résistance» et l’empreinte de la flamme «P.A. Clemenceau, Escadre de la
Méditterranée 5.10.90» 
Quelques exemplaires disponibles.
Un document historique rare, témoin de
l’entrée de la France dans la première
Guerre du Golfe. A saisir !...  100,00€

Mission Balbuzard / ex-Yougoslavie 1993

le Clemenceau et son dispositif aéronaval pour l’Adriatique

Mission Salamandre / Guerre du Golfe 1990/91

N°BALB 2/5 : série de 4 plis de poste navale 
«le Clemenceau et son dispositif aéronaval pour
l’Adriatique» postés avec cachets d’authentification du bord 
+ liaison postale «Conseil de l’Europe, Strasbourg» 
(cachet d’arrivée au verso) 

1) «PA CLEMENCEAU - Balbuzard»
+ flamme «Clemenceau 27.02.93»

2) «Frégate lance-missiles SUFFREN - Balbuzard»
+ oblit. «Toulon Naval 17.3.93»  

3) «Frégate anti-aérienne JEAN BART - Balbuzard»
+ flamme «Clemenceau 4.3.93»

4) «Transport de Chalands de Débarqt FOUDRE - 
Balbuzard» + oblit. «Toulon Naval 9.3.93»  

Tirage N°1/200 (rare) ...................................  45,00€

N°CLEM90/96 : 
série  7 plis 

«PA Clemenceau -
1990-1996» 

net = 150,00€

N°IK1-SPEC
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Mozart à travers l’Europe
les voyages comme source d’inspiration

Pour Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), les 
voyages étaient une précieuse source d’inspiration et 
d’accomplissement musical. 

Les timbres-poste émis en 1991 pour le 
bicentenaire de la mort du génie nous emmènent 
sur les pas de Mozart.

Attention : offre limitée aux quelques derniers exemplaires. 

N°MOZ91-1 : FDC France «l’Europe et Mozart» oblit. «Mozart Eurexpo»
Strasbourg 7.4.91 - Edition dorée à chaud. Tirage N°1/500 ........... 6,50€

N°MOZ91-3 : FDC France «l’Europe et Mozart» oblit. «Train Mozart -
étape de Strasbourg» 15.4.91 - Edition dorée à chaud. 
Tirage N°1/500 ............................................................................... 5,50€

N°MOZ91-4 : FDC France «Conseil de l’Europe» oblit. «Mozart à travers
l’Europe» Strasbourg 14.12.91 - Edition dorée à chaud. 
Tirage N°1/500 ............................................................................... 6,50€

N°MOZ91-2 : carte (ou FDC) France
2,50F «Bicentenaire Mozart» oblit. 1er
Jour Paris 9.4.91 - Edition soie, dorée 
à chaud. Tirage numéroté ........ 6,50€

N°MOZ91-5 :  FDC Italie
800l «Bicentenaire
Mozart» oblit. 1er Jour
Roma 7.10.91 + liaison
postale «Conseil de
l’Europe, Strasbourg»
Tirage N°1/100 ... 5,80€

N°MOZ91-6 :  FDC Belgique 25F «Bicentenaire Mozart» oblit. 1er Jour
Halanzy, Gent, Welkenraedt, Meise, Geel ou Berlaar 22.12.91 + liaison 
postale «Conseil de l’Europe, Strasbourg» Tirage N°1/100 ............. 6,30€

N°MOZ91-7 :  FDC Administration turque à
Chypre 1500TL «Bicentenaire Mozart» oblit. 
1er Jour Lefkosa 20.11.91 ....................... 6,50€

N°MOZ91-8 :  FDC Yougoslavie
7,50 «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Belgrade 20.3.91 
+ liaison postale «Conseil de
l’Europe, Strasbourg» 
Tirage N°1/100 ................ 7,00€

N°MOZ91-10 :  FDC
Polynésie française
100F «Bicentenaire
Mozart» 
oblit. 1er Jour
Papeete 28.8.91 
+ liaison postale
«Conseil de l’Europe,
Strasbourg» 
Tirage N°1/60 
rare ........... 15,00€

N°MOZ91-11 :  FDC Wallis et Futuna
500F «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Mata-Utu 23.9.91 
+ liaison postale «Conseil de l’Europe,
Strasbourg» - Tirage N°1/60 
rare ....................................... 18,00€

N°MOZ91-9 :  FDC Allemagne
bloc 100Pf «Bicentenaire Mozart»
oblit. 1er Jour Bonn 5.11.91 
+ liaison postale «Conseil de
l’Europe, Strasbourg» 
Tirage N°1/70 ................. 10,50€
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N°MOZ91-13 :  CM Andorre  français
3,40F «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Principat d’Andorra 5.10.91 
...................................................... 7,00€

N°MOZ91-14 :  FDC Bulgarie 62Cm «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Sofia 2.7.91 + liaison postale «Conseil de l’Europe, Strasbourg»
- Tirage N°1/60  rare ................................................................................ 9,50€

N°MOZ91-15 :  FDC Tchécoslovaquie
1Kcs «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Prague 4.2.91 
+ liaison postale «Conseil de l’Europe,
Strasbourg»  sur 2,50F France
«Bicentenaire Mozart»
Tirage N°1/60  rare .................. 10,50€

N°MOZ91-16 :  FDC Israel
2n «Bicentenaire Mozart» + tabs 
oblit. 1er Jour Jérusalem «Année
Internationale Mozart» 2.12.91 
+ liaison postale «Conseil de l’Europe,
Strasbourg»     
Tirage N°1/70  Très rare .......... 25,00€

Mozart 2006 :  250e anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

N°MOZ91-12 :  2 FDC Hongrie bloc + 2 val. «Bicentenaire Mozart» 
oblit. 1er Jour Budapest 6.9.91 + liaison postale «Conseil de l’Europe,
Strasbourg» - Tirage N°1/60 - rare .................. 19,50€

Griffe spéciale “Itinéraire Mozart - 
Itinéraires Culturels Européens 1991“ 
attestant la liaison postale avec le 
Conseil de l’Europe.

Mozart, les 250 ans d’un génie
Biographie
Wolfgang Amadeus Mozart est né à Salzbourg, Principauté du Saint
Empire romain germanique, le 27 janvier 1756 — décédé à Vienne,
le 5 décembre 1791. 

Doté de dons musicaux exceptionnels, Wolfgang Amadeus Mozart
compose dès l'âge de six ans. Son père, musicien renommé, lui fait
faire le tour des capitales d'Europe : le petit prodige étonne, la tour-
née dure neuf ans ! Employé par le Conte Colloredo de Salzbourg,
Mozart se sent enfermé dans un cadre réglé par les commandes.
Après un bref passage à Paris, il s'installe à Mannheim. Sa mère
meurt en 1778 et Mozart rentre chez lui où il est nommé organiste.
Mais ses dissensions avec Colloredo le poussent à démissionner. Il
s'installe ensuite à Vienne avec son épouse, Constance Weber.
Après 1782, il connaît une période faste : il va de concerts en com-
positions et Vienne l'acclame. Affecté par la mort de son père en
1787, il compose le sombre opéra 'Don Giovanni' qui n'est pas
compris du public viennois. La santé de sa femme s'affaiblit et le
couple est endetté. Les dernières années de sa vie sont celles de
ses plus belles compositions parmi lesquelles 'Cosi fan tutte'
(1790) et 'La flûte enchantée' (1791). Mozart, dont le génie ne sera
jamais vraiment reconnu de son vivant, meurt dans l'indifférence à
35 ans en laissant un 'Requiem' inachevé, que certains considèrent
comme un véritable testament musical.

Mozart est un des représentants les plus significatifs et les plus
prolifiques de la musique classique européenne. Il est considéré
par beaucoup comme le plus pur génie musical que la Terre ait
porté.

Souscription à la collection
“Année Mozart 2006“
Le 250e anniversaire de la naissance de Mozart a été célébré dans le monde ven-
dredi 27 janvier 2006. Salzbourg et Vienne, les deux villes clés de la vie l'artiste en
Autriche, ont fêté sur toutes les gammes la naissance du plus populaire des com-
positeurs.
Le coup d'envoi musical (Festakt) a été donné à 10h00 GMT par un concert à la
Fondation Mozarteum de Salzbourg, après un discours du chef autrichien Nikolaus
Harnoncourt. Une grande exposition colorée "Viva Mozart" à la Nouvelle résidence,
s'est également ouverte au public: mêlant portraits, musique et moyens électro-
niques, elle devrait attirer 250.000 organisateurs jusqu'au 7 janvier 2007.
"L'esprit européen" de Mozart, "génie international", a été invoqué jeudi soir à Salzbourg par deux chefs de gouver-
nements, l'Autrichien Wolfgang Schüssel et le Français Dominique de Villepin pour qu'il inspire une relance de
l'Europe.
La philatélie sera au premier plan de cette “Année Mozart 2006“. L’Autriche a émis son pre-
mier timbre-poste dédié à Mozart le 27 janvier, jour du 250e anniversaire de sa naissance
(photo). D’autres émissions suivront en Europe et dans le monde au courant de cette année
(Allemagne, Autriche, Belgique, France, ...Chine, ...).

Nous vous proposons de souscrire dès aujourd’hui à cette collection que nous limiterons
volontairement aux pays d’Europe et à quelques émissions mondiales marquantes.

Deux formes de collection vous sont proposées : 
N°MOZ06-N : collection des timbres “Année Mozart 2006“ en NEUF 
N°MOZ06-PJ : collection des timbres “Année Mozart 2006“ sur ENVELOPPES PREMIER JOUR (FDC). 

Un acompte de 15,00 euros par collection vous sera demandé à la souscription. Les timbres ou
enveloppes vous seront livrés en trois parties, avec facture. Votre acompte sera décompté au der-
nier envoi (voir BON DE COMMANDE dans ce journal). Ne connaissons pas encore le programme
complet des émissions, ni son coût total qui serait d’environ 80,00 en NEUF et 150,00 sur FDC.
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Premier Tintin Festival
le célèbre reporter est à Bruxelles 
du 20 au 23 juillet 2005
Le bruxellois le plus célèbre de la planète, Tintin, fête sa ville et vous invite à
la (re)découvrir du Nord au Sud et d’Est en Ouest! Au programme,
LE PREMIER TINTIN FESTIVAL qui, du 20 au 23 juillet, fera courir les profanes comme les
tintinophiles avertis, de 7 à 77 ans. Un événement concocté par la Fondation Hergé et la Ville de
Bruxelles, les Dupont, la Castafiore, le professeur Tournesol, Quick et Flupke…

Tintin, héros universel et infatigable globe-trotter, est, c’est prouvé, un vrai " ketje " de Bruxelles. Il
nous a montré la place du Jeu de Balle, l’hôtel Métropole, en passant par l’avenue de la Toison d’Or,
sans compter ses innombrables allusions au dialecte marollien, Tintin fleure bon Bruxelles.
C’est donc tout naturellement entre la place Poelaert, le Mont des Arts et le Vieux Marché que
se déroulera le premier Tintin  Festival! Quatre jours entièrement consacrés au mythique héros
à la houppette, et à son auteur. Une grande première, pour laquelle la Ville de Bruxelles et la
Fondation Hergé ont mis les petits plats dans les grands. 

Une multitude d’événements et d’activités sous le sceau de Tintin se dérouleront aux quatre
coins de Bruxelles, donc du 20 au 23 juillet, conjointement avec les réjouissances de la fête
nationale et du 175ème anniversaire du royaume. Un bureau de poste temporaire, doté
d’une oblitération spéciale «Tintin Festival» clôturera le Festival.

N°TIN 05 1/5 : série 5 FDC collector «l’auto dans l’univers de Tintin»
portant les 5 timbres belges Duostamp «Tintin Oldtimers» et illustra-
tions concordantes  
(Ford T de Tintin au Congo, 1920 / Citroën 5CV deTintin au Pays de l’Or
Noir, 1923 / Checker Taxi cab de Tintin en Amérique, 1930 / Lancia
Aurelia B20 de l’Affaire Tournesol, 1952 et la Citroën 2CV de Coke en
Stock, 1952)
oblit. Bruxelles «Tintin Festival» 23.7.2005 - Tirage N°1/50
Rare ! ....................................................................................  30,00€

N°JV05-2 : pli spécial «sur les pas de Jules Verne à
Nantes» posté à bord du Bâtiment Atelier Polyvalent
(BAP) Jules Verne. Oblit. BAP Jules Verne Armées
«sur les pas de Jules Verne à Nantes» 15-16.10.2005
+ cachet arrivée «Conseil de l’Europe» au verso.

Type 1 : affrt. 2 val. «Jules Verne, Nautilus 1955» et 
«Jules Verne, 20.000 Lieues sous les mers 
2005» - Tirage N°1/70 - Rare ..........  8,00€

Type 2 : affrt. 2 val. «Croix Rouge 1982 : le Tour du 
Monde en 80 jours et 20.000 Lieues sous les 
mers» - Tirage N°1/90 - Rare ..........  5,50€

A l’occasion du Premier
Tintin Festival de Bruxelles,
nous avons édité une série
de 5 «enveloppes collec-
tor» (tirage 50 exem-
plaires!) intitulées «l’auto
dans l’univers de Tintin».
Elles sont affranchies de la
série des 5 timbres belges
Duostamp «Tintin oldti-
mers», oblitérés du cachet
spécial «Tintin Festival»
commémorant le 75e anni-
versaire de Quick & Flupke.

Poste navale : Centenaire de la naissance de Jules Verne et 10e anniversaire de la Frégate Surcouf

N°SUR 03-1 : pli spécial 
«10e anniversaire du lancement 

de la Frégate Surcouf F711».
Oblit. Toulon Armées «Journées 

des Oeuvres Sociales de la Marine
10e anniv. du lancement de la

Frégate Surcouf» 28-29.3.2003 
sur paire 2,20 «Déclaration

Universelle des Droits de l’Homme»
Tirage N°1/160  ..............  5,00€

JV05-2 type 1

JV05-2 type 2

NOUVEAUTÉS

N°NOUV 06-1/1 : 
collection  5 FDC “Tintin“ 

+ 3 plis «Poste navale“ 

net = 46,00€
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émission commune France-Vatican
“l’Annonciation“, dessin et peinture de Raphaël - Musée du Louvre - Musée du Vatican 

Raphaël (Raffaello Sanzio 1483-1520), l’artiste le plus admiré de son temps, fut aussi architecte pour la direction des travaux du
Vatican. Pour célébrer son oeuvre, les Postes vaticanes et françaises ont décidé la réalisation d’une émission commune sous la
forme de deux magnifiques bloc-feuillets de deux valeurs.

Mis en page par Jean-Paul Cousin et gravés par Jacky Larivière, ils sont imprimés selon un procédé mixte taille-douce/offset.
Pour marquer la sortie de cette émission exceptionnelle, nous avons édité pour le 59e Salon Philatélique d’Automne de Paris
(10-13.11.2005) une série limitée de 50 enveloppes philatéliques «Premier Jour» que nous vous présentons ci-dessous. 

inauguration du Centre européen du
Résistant Déporté - Camp du Struthof
le 3 novembre 2005 par M. Jacques CHIRAC, Président de la République 

Le Président de la République s'est rendu en Alsace le jeudi 3 novembre 2005 dans le
cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la libération du camp du Struthof. 

A cette occasion le chef de l'Etat a effectué une visite au mémorial de Schirmeck avant
d'inaugurer le Centre européen du résistant déporté, installé sur le site même du camp de
concentration du Struthof (commune de Natzwiller).

Un PAP (Prêt à poster) «de Gaulle - Adenauer», symbolisant la réconciliation et l’amitié
franco-allemande, à été émis en tirage très limité pour cette inauguration.

Nouvel an chinois - l’année du chien
émission d’un bloc-feuillet spécial à un timbre

Le système astrologique oriental comprend douze signes «animaux», de l’année du rat à
l’année du cochon. L’année 2006 est l’année du chien. 

En complément de l’émission du bloc-feuillet de 10 timbres «Nouvel an chinois - l’année
du chien», les Postes françaises ont émis le 23 janvier 2006 une pochette contenant  un
feuillet gommé avec, en haut à gauche, un timbre dentelé composant le bloc. Ce feuillet est
glissé dans un encart cartonné et illustré. 

Une émission spéciale particulièrement recherchée des collectionneurs, ce type de
bloc-feuillet n’étant pas vendu dans les bureaux de poste habituels.

N°FR-VA 05 : Série de 2 enveloppes spéciales affranchies des bloc-feuillets «Emission commune France-Vatican : Raphaël, Musée du Louvre - Musée du Vatican»
Oblit. «1er Jour» Paris 10.11.05 et «Die Emissionis» Poste Vaticane 10.11.05 + Liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/50 .................................................. 19,00€
+ en cadeau : un exemplaire de l’entier postal «Raphaël, Sainte Catherine d’Alexandrie» oblit. «Imprimerie des Timbres-Poste» Périgueux 1.1.06

N°NACH-06B : bloc-feuillet gommé 1 valeur «Nouvel an chinois - année du chien 2006» 
avec son encart illustré et sous blister d’origine - Rare ....................................... 6,90€

N°STRUT-05N : PAP (enveloppe) «de Gaulle-Adenauer /
Inauguration officielle du Centre Européen du Résistant
Déporté par le Président de la République, Camp du Struthof
3.11.05» Tirage N°1/80 - en NEUF ................. 4,50€

N°STRUT-05 : PAP (enveloppe) «de Gaulle-Adenauer / Inauguration officielle du
Centre Européen du Résistant Déporté par le Président de la République, Camp du
Struthof 3.11.05» 
Tirage N°1/80 - oblit. «Inauguration» Struthof Natzwiller 3.11.05 ...... 5,00€

N°NOUV 06-1/2 : 
collection  2 enveloppes “Raphaël“ + 1 EP (offert) + 1 bloc spécial 

“Nouvel an chinois“ + 2 PAP «Centre Européen du Résistant Déporté“ 

net = 34,00€
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validité ____ / ____ montant : EURO_________   date : ___________    

signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1   :

TOTAL 2  :

+ DÉBIT / - CRÉDIT

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

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

1946-2006 : les Editions
Philatéliques Européennes ont 60 ans!

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

Offre spéciale “ANNIVERSAIRE“ : pour toute commande réalisée avant le 30 avril 2006 et
quelque soit son montant, LES FRAIS DE PORT VOUS SONT OFFERTS.

port simple pour une commande inférieure à 50,00€ / port recommandé pour une commande à partir de 50,00€
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BON DE COMMANDE
ET DE RÉSERVATION      N°2006-1 (mars 2006)

Nom      .............................................. Prénom ......................................
Adresse ...................................................................................................
.................................................................................................................
email .................................................  N° téléphone ..............................

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 30 AVRIL 2006PORT SIMPLE FRANCE .......................... 1,98€

PORT SIMPLE AUTRES PAYS ................ 4,50 €
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ............ 5,08€

PORT RECOMMANDÉ AUTRES PAYS ...: 8,50€

VALEUR DÉCLARÉE AUTRES PAYS ....: 14,50€
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Souscription à la collection “année Mozart 2006“
Nous vous proposons de souscrire dès aujourd’hui à cette collection que nous limiterons
volontairement aux pays d’Europe et à quelques émissions mondiales marquantes.

collection des timbres “Année Mozart 2006“ en NEUF 
(acompte demandé à la souscription .................................... 15,00€ par collection)

collection des timbres “Année Mozart 2006“ sur ENVELOPPES PREMIER JOUR (FDC)
(acompte demandé à la souscription .................................. 15,00€ par collection)

(voir offre page 9)
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N°CE57-IA :
FDC Session
de
l’Assemblée
parlementaire
du Conseil de
l’Europe
«Visite offi-
cielle et dis-
cours du
Premier
Ministre de
Bulgarie, M.
Serguei STANICHEV» oblit. cachet main CE
24.1.06 sur sur 1 val. 0,55 TP de service CE
2005 - Tirage N°1/100 .................... 5,30€

N°CE57-Ia : idem sur env. de service CE
RECOMMANDÉE oblit. TAD CE 24.1.06 sur
bloc 2 val. “Musée du Louvre - Musée du
Vatican” + 3 val. TP de service CE 2005 -
Tirage N°1/10 ................................ 19,00€

N°CE57-IB : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
«Visite officielle et discours du Président de Roumanie, M. Traian BASESCU»
oblit. cachet main CE 25.1.06 sur sur 1 val. 0,55 TP de service CE 2005
Tirage N°1/400 .............................................................................................. 5,30€

N°CE57-IC : FDC Session de l’Assemblée parlementai-
re du Conseil de l’Europe  «Visite officielle et dis-
cours du Président de Roumanie, M. Traian BASES-
CU» oblit. flamme CE 25.1.06 sur sur 1 val. 0,75 TP de
service Conseil de l’Europe   .
Tirage N°1/400 ................................ 5,30€

NOUVEAUTÉS - 13 -

Institutions européennes : sessions parlementaires du Conseil de l’Europe des «46»  

La Roumanie et la Bulgarie invitées 
du Conseil de l’Europe 
24.1.2006 : Les allégations de détentions secrètes dans les
Etats membres du CE, la nécessité d’une condamnation interna-
tionale des crimes des régimes communistes totalitaires et les
violations des droits de l’homme en Rép. tchétchène ont été
débattues lors de cette session de l’Assemblée parlementaire du CE.

Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, a ouvert
cette session en prononçant son discours annuel sur l’état du Conseil de l'Europe.

Parmi les personnalités invitées figurent Serguei Stanichev, Premier Ministre de la
Bulgarie, Traian Basescu, Président de la Roumanie, et Jackson Ramírez, Président
du Sénat mexicain., et enfin, Mihai-Razvan Ungureanu, Ministre roumain des Affaires
étrangères, venu présenter la communication du Comité des Ministres à l’Assemblée
parlementaire, la Roumanie prenant la Présidence du Comité des Ministres pour 6
mois. (Sources www.coe.int)

M. Traian BASESCU

N°CE06/1
COL : 

collection
des  3 FDC
+ 1 reco.
33,00€

N°V166L : FDC «VOL N°166 ARIANE - version 523 - 
THAICOM 4 (IPSTAR)» + cachet dateur «port spatial» 
affrt. 1 val. TP “Jules Verne - De la Terre à la Lune” 
+ liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150 
- type I : oblit petit cachet Kourou 11.8.2005 ..................  5,30€
- type II : oblit cachet illustré Kourou 11.8.2005 .... ........  5,30€

N°V167L : FDC «VOL N°167 ARIANE - version 522  - satellites TELKOM 2 (PT TELEKO-
MUNIKASI Tbk) et SPACEWAY 2 (DIRECT TV) affrt. mixte “triptyque Mise sur orbite du
premier satellite français 26 novembre 1965” + bloc de quatre “Marianne des Français”
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150
- type I : oblit petit cachet Kourou Guyane 16.11.2005 ..............  5,30€
- type II : oblit cachet illustré Kourou Guyane 16.11.2005 ........ 5,30€

Vol 168 Ariane 524 : Ariane aux services de la Défense militaire
N°V168L : FDC «VOL
N°168 ARIANE 524 -
SYRACUSE 3A (Minsitère
franç. de la Défense) et
GALAXY 15 (PanAmSat)» +
cachet dateur «port spatial»
affrt. 1 val. TP “Débarque-
ments et Libération 44-04” 
+ liaison «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/150
- type I : oblit petit cachet
Kourou 11.8.2005  - 5,30€

- type II : oblit cachet illust. Kourou 11.8.05 - 5,30€

Collection des enveloppes commémorant les «lancements de la fusée européenne ARIANE».

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

Vol 166 Ariane 523 : Record de satellite jamais construit et lancé
Ariane 5 GS a mis en orbite avec succès le pls gros satellite de télécommunications jamais construit,
THAICOM 4 (IPSTAR) pour le compte de l'opérateur privé thaïlandais Shin Satellite Plc. 
(source Arianespace)

type II

type I

(1)

(3) (4)

Vol 167 : 40e anniversaire de la mise sur orbite du 1er satellite français
40 ans après la mise sur orbite du 1er satellite français en 1965, Ariane 522 E/CA réus-
sit sa mission en mettant sur orbite une capacité record comprenant les satellites TEL-
KOM 2 (PT TELEKOMUNIKASI Tbk) et SPACEWAY 2 (DIRECT TV).

(2)

NOUVEAUTÉS
astrophilatélie : lancements de la fusée Ariane

type II
type I

type Itype II

N°V166/168 COL : collection des  6 FDC  “Ariane” net = 30,00€



N°BR75 : FDC Session du PE de Bruxelles 30.11-1.12.2005  «TVA,
Perspectives financières, négociations à l’OMC, grippe aviaire,...»
oblit. flamme rouge EMA «PE Bruxelles» 30.XI.05 affrt.1 val. 0,44
“100e anniversaire naissance Reine Astrid” - Tirage N°1/130 ....  5,30€

N°PE509 : FDC Session du Parlement euro-
péen des «25»  «Sommet européen de
Bruxelles et réunion avec Tony BLAIR -
Remise du Prix Sakharov 2005» oblit.
«Session du PE Strasbourg» 14.12.05 sur
0,48 «Marianne des Français» + vignette
spéciale “Sakharov 2005”
- EN CADEAU - la carte postale officielle
émise pour le Prix Sakharov 2005.
Tirage N°1/300 ............................... 5,30€

N°PE509a : “Prix Sakharov 2005” sur envel.
PE RECOMMANDÉE Affrt. bloc 2 val. «Musée
du Louvre - Musée du Vatican» oblit. cachet
illustré PE 14.12.05 + vignette GAPA PE. 
Tirage N°1/15 ................................. 19,00€

N°PE510A 
(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. Affrt. mixte : 3 TP perso. Canada PP «Concorde - E.P.E. 1946-2006» oblit.
illustrée Veteran, Alberta (Canada) 29.9.05, 1 TP perso. Autriche 0,55€ «Concorde - Vol
pour la Paix»oblit. illustrée Wien «Flug für den Frieden» 26.10.05 + cachet arrivée «AUCON
EUFOR 1502» (Sarajevo) 26.10.05 - Tirage N°1/200 ............................................... 12,90€

N°PE511 : FDC Session du PE  «Programme Présidence autrichienne de l’UE - M.
Wolfgang SCHÜSSEL, Pdt en exercice du Conseil de l’UE» oblit. cach. illustré PE
18.1.06 sur 0,53 “Coeur - Jean-Louis Scherrer” - Tirage N°1/300 ............... 5,30€

N°PE511a : idem
sur enveloppe PE
RECOMMANDÉE
Affrt. bloc 5 val.
+ 1 val. «Coeur -
Jean-Louis
Scherrer» oblit.
petit cachet PE
18.1.06 
Tirage N°1/10
........... 19,00€

NOUVEAUTÉS - 14 -

Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “25“  
1) Session plénières de Bruxelles

Remise du Prix Sakharov 2005 : il y a
des voix qui nous éclairent
Strasbourg 14.12.2005 : le Parlement européen a
accueilli les trois lauréats du Prix Sakharov 2005 : le
mouvement cubain d'opposition "Damas de Blanco"
(les "Dames en blancs"), l'avocate nigériane Hauwa
Ibrahim et l'organisation internationale "Reporters
sans frontières". La décision a été prise mercredi 26
octobre par la Conférence des présidents du
Parlement européen. Cette distinction annuelle est une
récompense pour la liberté de l'esprit.
Sources : www.europarl.eu.int

Programme de la Présidence autrichienne de l’UE
Strasbourg 16-19.1.2006 : La 1ère session plénière de cette année a suscité beaucoup
d'émoi et de polémiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. En effet, le projet
controversé de la Commission de libéralisation des services dans les ports européens
était à l'ordre du jour et a regroupé dans les rues strasbourgeoises plus de 6000 dockers
venus défendre leurs intérêts.
Outre cette proposition, le PE accueillait cette semaine le nouveau Président en exercice
du Conseil de l'Union européenne, M. Wolfgang SCHÜSSEL, Chancelier fédéral
d'Autriche, pour une présentation du programme de la Présidence autrichienne de l'UE.

Entretien du Président du PE avec le Président 
du Pérou
N°BR74 : FDC Session
du PE de Bruxelles
12-13.10.2005
«Entretien entre les
Pdts du PE et du
Pérou, Messieurs
Josep BORRELL et
Alejandro TOLEDO»
oblit. flamme rouge
EMA «PE Bruxelles»
12.X.05 affrt.1 val.
0,60 bloc “Astérix
2005” - Tirage N°1/130
.........................  5,30€

2) Session plénières de Strasbourg

N°PE 06/1 COL : 
collection des  4 FDC  
+ 1 pli Avion + 2 reco.

net = 68,00€

EN CADEAU
Carte postale “Prix

Sakharov 2005”

“Vol pour la Paix” DANS LE CADRE 

DE LA PRÉSIDENCE AUTRICHIENNE DE L’UE



Hommage à François Mitterrand  (1916 - 1996) à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort

- 15 -

Mitterrand et l’Europe
(1982-1985)
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC)
réalisées en commémoration des visites officielles et
interventions du Président Mitterrand devant les
Assemblées parlementaires européennes de Strasbourg,
Bruxelles et autres villes d’Europe. 

N°CE34 II : FDC «1ère visite officielle du Président
Mitterrand au Conseil de l’Europe». Oblit. flamme
«Strasbourg, Conseil de l’Europe» 30.9.82 sur TP service
1,40 CE + Marianne - Tirage N°1/1200 Rare  ......  15,00€ 

N°CDH29 : FDC «1ère visite officielle du Président
Mitterrand à la Cour Européenne des Droits de l’Homme».
Oblit. tàd «Strasbourg, Conseil de l’Europe» 30.9.82 sur 
TP service 1,60 CE - Tirage N°1/1200 Rare  ........  15,00€

N°PE68 : FDC Belgique «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Bruxelles / Roi Baudouin 1er et
Pdt. Mitterrand». 11F «Roi Baudouin 1er» oblit. Bruxelles
19.3.84 + liaison «C. Europe» -  N°1/1000 ...........  6,00€

N°PE72 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Fontainebleau / Pdt. Mitterrand».
2,00F «Elections PE 84» oblit. «Sommet Coopération poli-
tique européenne» Fontainebleau 25.6.84 + liaison postale
«C. Europe, Strasbourg» - Tirage N°1/1000 ..........  6,00€

FDC France «1984 - 2° élections du Parlement européen
au suffrage universel direct / Pdt. Mitterrand». 2,00F
«élections Parlement européen» 
N°EPE14LA :oblit. «1er Jour Strasbourg» 24.3.84 
type MAIN - Tirage N°1/1200 ..............................  5,00€

N°EPE14LB : oblit. «1er Jour Strasbourg» 24.3.84 
type MACHINE - Tirage N°1/1000 .......................  5,00€

N°EPE14LBF : oblit. «1er Jour Strasbourg» 31.3.84 
type FLAMME - Tirage N°1/1000 .........................  5,00€ 

N°EPE14D : diptyque France «1984 - 2° élections du
Parlement européen au suffrage universel direct / 
portraits des Chefs d’Etat et Souverains des 10 Pays
Membres de la CEE (dont Mitterrand)». Paire 2,00F «élec-
tions Parlement européen» oblit. «1er Jour Strasbourg»
24.3.84 type MAIN - Tirage N°1/1000 .................  6,50€

N°PE82 : FDC Irlande «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Dublin / photo de famille du
Sommet / Pdt. Mitterrand». 26p «Elections au Parlement
européen» oblit. Dublin 3.12.84 + liaison postale «Conseil
de l’Europe»  - Tirage N°1/1000 .............................  6,00€

N°PE88 : FDC Belgique «Conseil européen des Chefs d’Etat
et de Gouv. de la CEE à Bruxelles / photo de famille du
Sommet / Pdt. Mitterrand». 12F «Elections au Parlement
européen» oblit. Bruxelles 29.3.85 + liaison postale 
«Conseil de l’Europe»  - Tirage N°1/1000 ...............  6,00€

N°PE97 : FDC Itale «Conseil européen des Chefs d’Etat et
de Gouv. de la CEE à Milan / photo de famille du Sommet
/ Pdt. Mitterrand». 500L«Europa» oblit. Milan 28.6.85 
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» 
Tirage N°1/1000 .....................................................  6,00€ 

Mitterrand l’Européen 
Le 8 janvier 1996 disparaissait François Mitterrand, au terme d'une pré-
sidence marquante, longue de deux septennats, entamée le 10 mai 1981
par une victoire historique pour la Gauche. La France, incontestable-
ment, perdait là un grand président. Mais l'Europe, dix ans plus tard, y a
gagné une figure emblématique, tant par les actes, les écrits et les dis-
cours résolument unificateurs de l'homme d'Etat que par la stature
européenne de cette personnalité hors du commun.

N°MIT 05-1 : pli spécial 
«10e anniversaire de la mort 
de François Mitterrand».
Oblit. Jarnac (ville natale)
11.1.2006 (obsèques) 
sur 3,00F «Mitterrand» 
+ paire 0,01 «Marianne»
+ griffe spéciale + liaison postale
«Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/150  .......  5,50€

Retour sur l’histoire de cette grande figure européenne, à travers des documents philatéliques inédits,
réalisés à l’occasion de ses interventions sur la scène politique internationale. Cette collection est dédiée
à l’homme dont l’action déterminée, résolue, énergique de toute sa vie politique a été en faveur de la
construction de l’Europe.

RÉTROSPECTIVE

N°MIT82-85 COL : collection de 
1 FDC «10e anniversaire de la mort de F. Mitterrand» 
10 FDC + 1 diptyque «Mitterrand l’Européen 1982/85»

net = 82,00€



Hommage à François Mitterrand  (1916 - 1996) à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort
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Mitterrand et l’Europe
(1987-1990) suite
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC)
réalisées en commémoration des visites officielles et
interventions du Président Mitterrand devant les
Assemblées parlementaires européennes de Strasbourg,
Bruxelles et autres villes d’Europe. 

N°CE39 II : FDC «ouverture de la 2e Conférence sur la
Démocratie parlementaire par le Pdt. Mitterrand». 1,90F
service Conseil de l’Europe oblit. tàd «Strasbourg, Conseil
de l’Europe» 28.9.87  - Tirage N°1/1500 ..............  5,50€

N°CE39 IIA : FDC «Session de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe - F. Mitterrand». 2,00F «Guillaume
le Conquérant» oblit. flamme «Strasbourg, Conseil de
l’Europe» 1.10.87 - Tirage N°1/1500 ....................  5,50€

N°PAP1 : FDC «Rencontre Jean-Paul II - Mitterrand,
Strasbourg Conseil de l’Europe 1988». Type 1 affrt. France
«Europa» oblit. illustrée «Jean-Paul II au Conseil de
l’Europe» Strasbourg 8.10.88  - Tirage N°1/5000 ... 5,00€

N°PAP7 : FDC «Rencontre Jean-Paul II - Mitterrand,
Strasbourg Conseil de l’Europe 1988». Type 2 affrt. Vatican
«Voyages du Pape» oblit. illustrée «Visite de Jean-Paul II 
en France» Cité du Vatican 8.10.88 + liaison postale
«Strasbourg, Conseil de l’Europe»- N°1/2000 ........  5,00€

N°PE201 : FDC «Session du Parlement européen, déclara-
tion du Pdt. Mitterrand : Présidence française du Conseil
de la CEE». 2,20F «bicent. Révolution, Liberté» oblit. 
flamme Parlement européen, Strasbourg 25.10.89 
+ vignette dent. «Mitterrand, Présidence française CEE
1989» - Tirage N°1/700 .........................................  6,00€ 

N°PE203 : FDC bloc «Session du Parlement européen,
rencontre Mirrerrand-Kohl : situation en Europe de l’Est 
et chute du Mur de Berlin». 2,20F «bicent. Révolution»
oblit. flamme Parlement européen, Strasbourg 22.11.89 -
Tirage N°1/1000 ....................................................  9,00€ 

N°PE203A : FDC Malte «Rencontre au Sommet Bush -
Gorbatchev : situation en Europe de l’Est». 10c Malte
«Bush-Gorbatchev» oblit. 1er Jour Valletta 2.12.89  
+ vignette dent. «Mitterrand, Présidence française CEE
1989» + liaison postale «Conseil de l’Europe»  - 
Tirage N°1/500 - rare ..........................................  39,00€

N°PE204A : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg». 2,00F «Marianne» oblit.
flamme Strasbourg «Conseil européen» 8.12.89 + vignette
dent. «Mitterrand, Présidence française CEE 1989»  
- Tirage N°1/2000 ......................................  5,00€ (photo)

N°PE204 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg». 1,00F + 2 x 0,50
«Marianne» oblit. GF Strasbourg «Conseil européen»
8.12.89 + vignette dent. «Mitterrand, Présidence française
CEE 1989»  - Tirage N°1/2000 ...............................  5,00€

N°PE205 : FDC «Conseil européen des Chefs d’Etat et de
Gouv. de la CEE à Strasbourg / Pdt. Mitterrand».
2,20F «Elections Parlement européen» oblit. GF Strasbourg
«Conseil européen» 8.12.89 + griffe «Présidence française
1989» - Tirage N°1/4000 .......................................  5,00€

N°PE204BF : 2 blocs porte-timbres gommés «Conseil euro-
péen des Chefs d’Etat et de Gouv. de la CEE à Strasbourg
/ Pdt. Mitterrand» + griffe «Présidence française 1989»  
Type 1 : 3 x «Marianne» oblit. GF Strasbourg 

«Conseil européen» 8.12.89
Type 2 : 0,31 ECU «Marianne» oblit. GF Strasbourg 

«Terres d’Europe» 2.12.89
Tirage 400 ex.  .......................................................  8,50€

N°PE206 : feuillet 18 x 24 cm «Conseil européen des Chefs
d’Etat et de Gouv. de la CEE à Strasbourg / effigies des
“12“ et du Pdt. de la Commission, M. Jacques Delors».
Affrt. multiple «Schuman», «0,31 ECU Marianne», etc. oblit.
GF Strasbourg «Terres d’Europe» 2.12.89 + «Conseil euro-
péen» 8.12.89 + vignette dent. «Mitterrand, Présidence
française CEE 1989» + griffe «Présidence française 1989»  
- Tirage N°1/2000 ..................................................  5,50€

N°SE51L : FDC «Sommet des 34 Chefs d’Etat et de Gouv.
de la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération
en Europe), Paris 19-21.11.1990 / Bush, Mitterrand,
Gorbatchev». 2,30F «Centenaire de Gaulle» oblit. 
«Sommet CSCE Paris» + griffe «19.11.90 Signature Traité
de Désarmement en Europe» - Tirage N°1/1000
Type 1 : 19.11.90 = sign. Traité Désarmement ...... 5,00€
Type 2 : 21.11.90 + griffe «Charte de Paris CSCE 21.11.90
FIN DE LA GUERRE FROIDE» ................... 5,50€ (photo)

N°PE207 : FDC «Session du Parlement européen, résul-
tats du Conseil européen de Strasbourg, MM. Mitterrand,
Dumas, Baron Crespo». 2,20F «Europa»» oblit. flamme
Parl. européen, Strasbourg 12.12.89 - N°1/1000 ...  5,00€

RÉTROSPECTIVE

N°MIT87/90 COL : collection 12 FDC + 2 blocs 
+ 1 feuillet «Mitterrand l’Européen 1987/90»  

net = 108,00€



Hommage à François Mitterrand  (1916 - 1996) à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort
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Mitterrand et l’Europe
(1992-1995) suite

N°CE44 : FDC bloc «Pose de la 1ère pierre du Palais des
Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe par le Pdt.
Mitterrand». 2,50F service «Conseil de l’Europe» 
oblit. flamme «Strasbourg, Conseil de l’Europe» 4.5.92 -
Tirage N°1/500 ......................................................  6,50€

N°PE250 : FDC Portugal-France «Présidence portugaise
CEE et Mission de Paix du Pdt. Mitterrand à Sarajevo».
65. Portugal «Présidence CEE» oblit. 1er Jour Lisbonne
24.1.92 + liaison postale 2,50F service «Conseil de
l’Europe» oblit. flamme «Parlement européen, Strasbourg»
7.7.92 + griffe «Mission de Paix Mitterrand Sarajevo
28.6.92» - Tirage N°1/500 - rare ........................  29,00€

N°EG93 : FDC «ouverture des XIXe Etats Généraux du
Conseil des Communes et Régions d’Europe sous la 
présidence de F. Mitterrand». 2,50F «Louise Weiss» 
oblit. illustrée «Strasbourg, Etats Généraux» 20.10.93  -
Tirage N°1/1200 ....................................................  5,00€

N°PE282 : FDC Roumanie-France «Adhésion de la
Roumanie au Conseil de l’Europe et visite d’Etat en
France du Pdt. Iliescu / Pdt. Mitterrand». bloc 1590L
«adhésion Roumanie au Conseil de l’Europe» oblit. 1er Jour
Bucarest 26.11.93 + liaison postale France 2,80F «Elections
Parlement européen» oblit. 1er Jour Strasbourg 28.2.94 +
2,80F «Pdt. Pompidou» oblit. Paris, Palais Bourbon 15.4.94
(discours Pdt Iliescou devant l’Assemblée Nationale) -
Tirage N°1/400 - rare ...........................................  29,00€

N°PE286 : série 4 FDC émission commune France - Grande-
Bretagne «inauguration du Tunnel sous la Manche par 
SM la Reine Elizabeth II et le Pdt. Mitterrand».
Chaque enveloppe porte un TP français et britannique de
l’émission commune des 8 val. «Tunnel sous la Manche»
oblit. 1er Jour Folkestone et Coquelles 3.5.94 + liaison 
postale «Parlement européen, Strasbourg» 6.5.94 
(inauguration) - Tirage N°1/200 - rare .................  52,00€

N°PE286E : ÉPREUVE NOIRE des 4 timbres français
«Tunnel sous la Manche» de l’Imprimerie des timbres-
poste et des valeurs fiduciaires de France - ...........  7,00€

N°PE306D1 : diptyque Franco-Russe «Rencontre Eltsine -
Mitterrand / 50e anniversaire de la Fin de la 2e Guerre
Mondiale en Europe». 1 val. France «Marianne de Dulac
1945» oblit. type 1 «Victoire 1945» Moscou 9.5.95 + 1 val.
Russie 250r «Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 2
«Victoire 1945» Moscou 9-14.5.95 - Tirage 50 ex. ...8,00€

N°PE306D2 : diptyque Franco-Russe «Le Pdt. Mitterrand
aux Cérémonies de Moscou du 50e anniversaire de la Fin
de la 2e Guerre Mondiale en Europe». 1 val. Russie 250r
«Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 1 «Victoire 1945»
Moscou 9.5.95 + 1 val. France «de Gaulle, Victoire 1945-
95» oblit. type 2 «Victoire 1945» Moscou 9-14.5.95 - 
Tirage N°1/10 - rare . .............................................19,00€

N°PE306-2bis : entier postal Russe (Victoire 1945) 
«Le Pdt. Mitterrand aux Cérémonies de Moscou du 50e
anniversaire de la Victoire de 1945». Affrt. mixte 250r
«Traité de Potsdam 1945-95» oblit. type 1 «Victoire 1945»
Moscou 9.5.95 + 250r «Bataille de Berlin 1945-95» oblit.
type 3 «Victoire 1945» Moscou 7.5.95 - 
Tirage N°1/300 - rare . ...........................................7,50€

N°PE306/1+2 : envel. spéciale Franco-Russe 
«Le Pdt. Mitterrand et le Chancelier Kohl aux Cérémonies
de Moscou du 50e anniversaire de la Victoire de 1945».
Affrt. mixte France «Marianne de Dulac 1945» + série
Russie 6 val. + 1 bloc «50 ans Victoire 1945» oblit. type 1
«Victoire 1945» Moscou 9.5.95 et type 2 «Victoire 1945»
Moscou 9-14.5.95 - Tirage N°1/50 - rare ................39,00€

N°PE294 : FDC «Parlement européen, présentation du
programme de la Présidence française de l’U.E. par F.
Mitterrand». TVP «Marianne» sur porte-timbre «Présidence
française de l’UE / adhésions Autriche, Finlande et Suède»
oblit. flamme Parl. européen, Strasbourg 17.1.95 - 
Tirage N°1/1000 .....................................................  5,00€

RÉTROSPECTIVE

N°MIT92/95 COL : collection 11 FDC + 2 diptyques 
+ 1 épreuve «Mitterrand l’Européen 1992/95»  

net = 195,00€
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Mitterrand et la place de
la France dans le Monde
(1982-1993)
Liste des enveloppes philatéliques illustrées (FDC)
réalisées en commémoration des visites officielles et
interventions du Président Mitterrand sur la scène poli-
tique internationale.

N°LE104 : FDC «Sommet du G7 des Pays les plus indus-
trialisés du Monde / Pdt. Mitterrand». 2,60F «Sommet de
Versailles» + liaison postale «Conseil de l’Europe»  
Type 1 : oblit. illustrée GF 1er Jour Versailles 4.6.82

Tirage N°1/500 .............................  8,00€ (photo)

Type 2 : oblit. petit format 1er Jour Versailles 4.6.82
Tirage N°1/500 .............................  8,00€

N°AEM85-EC : FDC «1985 Année Européenne de la
Musique : inauguration du Festival “Europa Cantat“ par le
Pdt. Mitterrand et le Chancelier Kohl». 1 val. France
«Traité franco-allemand» ou «Europa» oblit. GF «Europa
Cantat 9» Strasbourg 20-21.7.85 Tirage N°1/500 ...6,00€

N°V15L : FDC «Lancement ARIANE V15 (lanceur Ariane 3)
en présence de M. François Mitterrand, Président de la
République française» 0,60F  «Satellite A1» oblit. flamme
Kourou 12.09.1985 + griffe. «Echec mission - satellite de
télécom. ECS-3 et Spacenet-F3» + liaison postale «Conseil
de l’Europe» - Tirage N° 1/800  ..............10,00€ (photo)

N°V15LA : idem sur CARTE spéciale «Lancement ARIANE
V15 (lanceur Ariane 3) en présence de M. François
Mitterrand, Président de la République française» 
0,30F  «Fusée Diamant» oblit. flamme Kourou 12.09.1985 
+ griffe. «Echec mission - satellite de télécom. ECS-3 et
Spacenet-F3» + liaison postale «Conseil de l’Europe» -
Tirage N° 1/300  ....................................................10,00€

N°AF100F-BR85 : série de 6 plis spéciaux voyagés à bord
de Concorde F.BVFB sur Vol Présidentiel Air France AF
100F «PARIS - DAKAR - BRASILIA - RIO DE JANEIRO -
SAO PAULO - RECIFE - BOGOTA - CARTHAGÈNE - CAYEN-
NE - DAKAR - PARIS» 14-21 octobre 1985. Plis réalisés
pour 6 étapes + certificat de vol - Tirage N°1/100   
rare!  .......................................................... 85,00€ (St.9)

Visite officielle du Pdt. Mitterrand aux USA et 1er
discours devant les Nations-Unies, 28-30.9.1989
plis signés Cdt. Chemel , pilote Concorde
N°AF100F-UN89D : série de 3 plis voyagés à bord de
Concorde F.BVFF - Vol Présidentiel Air France AF 100F
«PARIS - NEW YORK ONU - WASHINGTON - PARIS» 28-30
septembre 1989  + certificat de vol
les 3 plis portent la signature authentique du Cdt de Bord
«Chemel» exceptionnel et rare! .... 89,00€ (photo p.5)

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

Visite d’Etat dans l’Océan Indien : Seychelles,
Maurice, Comores et Madagascar 11-16 juin 1990 -
plis signés Cdt. Delorme , pilote Concorde
N°AF100F-OI90D : série de 7 plis voyagés à bord de
Concorde F.BVFC - Vol Présidentiel Air France AF 100F
«PARIS - DJIBOUTI - MAHE (Seychelles) - MAURICE -
MORONI (Comores) - TANANARIVE IVATO
(Madagascar) - DJIBOUTI - PARIS» 11-16 juin 1990 
Oblitérations d’étapes + cachets d’arrivée au verso 
+ 2 certificats de vol
les 7 plis et les 2 certificats de vol portent la signature
authentique du Cdt de Bord «Claude Delorme»
exceptionnel et rare!  .............. 194,00€ (photo p.5)

N°BALB 1 : Pli spécial «Guerre en ex-Yougoslavie -
Mission Balbuzard» le Pdt Mitterrand ordonne 
l’appareillage du PA Clemenceau pour l’Adriatique.
2,50F «aéropostale» oblit flamme «Toulon Naval, Marine
Nationale, Commandement en Chef pour la Méditerranée»
28.01.1993 + cachet arrivée «Conseil de l’Europe» - 
Tirage N°1/600 ................................... 5,30€ (photo p.7)

RÉTROSPECTIVE

N°MIT82/93 COL : collection 7 FDC + 1 carte + 1 aérogramme 
+ 1 feuillet + 16 plis Concorde «Mitterrand et la place de la France 

dans le Monde 1982/93»     net = 499,00€

Guerre du Golfe 1990-91

N°IK1 :  FDC 13.8.1990 «Appareillage du porte-avion
Clemenceau pour le Golfe - déclaration du Président
Mitterrand» Tirage N°1/500 (cote 230,00) .........  épuisé

N°IK1-SPEC : note de l’éditeur : des exemplaires com-
plémentaires, numérotés de 1 à 40, perforés «SPECIMEN»
et portant au verso la mention «exemplaire de presse SPE-
CIMEN» avaient été réalisés à l’époque pour les besoins de
la Presse. Ils portent le timbre 2,30 «Appel à la résistance»
et l’empreinte de la flamme «P.A. Clemenceau, Escadre de
la Méditterranée 5.10.90» 
Quelques exemplaires disponibles. Un document historique
rare, témoin de l’entrée de la France dans la première
Guerre du Golfe. A saisir ! .................................  100,00€

N°IK4 : aérogramme ONU-USA «Crise du Golfe -
Allocution du Pdt. Mitterrand devant l’Assemblée
Générale des Nations-Unies» oblit. GF «United Nations»
New York 24.9.90 + liaison postale «Conseil de l’Europe»
Tirage - Tirage N°1/500 - rare ............................. 15,00€

N°IK 11 :  FDC ONU «ASSAUT FINAL POUR LIBÉRER LE KOWEIT - Mitterrand réaffirme que Saddam
Hussein aurait pu éviter la guerre» 0,90Fs ONU «Casque Bleu» oblit. flamme ONU Genève 24.2.1991 
+ liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage  N°1/1200 ........................................................................................  5,50€

Visite d’Etat au Brésil 14-21.10.1985
à bord de Concorde

N°IK1-SPEC
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Elections présidentielles
sous la Ve République
(1965 - 2002)
Enveloppes philatéliques illustrées (FDC) réalisées en
commémoration des élections présidentielles sous la Ve
République française, depuis les premières élections
présidentielles au suffrage universel direct de décembre
1965.

N°PRES65-1 : «1965 Premières élections présidentielles
au suffrage universel direct - Second tour de Gaulle-
Mitterrand». 2 val. France «Croix Rouge» oblit. illustrée PJ
«1ère Expo Européenne la Croix Rouge et la Poste»
Strasbourg 11.12.1965 + 2 vignettes «candidat de Gaulle»
et «candidat Mitterrand» + cachet «VOTEZ les 5 et 19
décembre 1965»
- Type 1 : envel. illustrée FDC 

Tirage N°1/200 Rare ..............................15,00€
- Type 2 : envel. de service «Parl. européen» ou «CE» 

Tirage N°1/50 Rare ................................17,00€

RÉTROSPECTIVE

N°MIT65/02 COL : collection 
4 FDC + 1 envel. + 1 maxi FDC 

+ 1 feuillet + 12 blocs
«F. Mitterrand, Président de la

République française»     
net = 95,00€

N°PRES88 1/3 : série 3 FDC «Elections présidentielles
1988 - F. Mitterrand réélu pour un second septennat»
1) Paris 24.4.88 «1er tour et résultats» principaux 
candidats, MM. Mitterrand, Chirac, Barre, Le Pen.
2) Paris 8.5.88 «2ème tour et résultats» Mitterrand, Chirac
3) Paris 8.5.88 «Mitterrand réélu» 

Tirage N°1/350 Rare ...................................... 34,50€

François Mitterrand 21ème Président de la République française (Ve République) 
1er président socialiste élu au suffrage universel.

Premier septennat : 21 mai 1981 au 21 mai 1988 - Second Septennat : 21 mai 1988 au 17 mai 1995

les Présidents de la Ve République 1958-2002 
Charles DE GAULLE, Alain POHER (par intérim), 
Georges POMPIDOU, Valéry GISCARD D’ESTAING,
François MITTERRAND, Jacques CHIRAC

N°EP02-1/6B : série 6 blocs de 4 vignettes ND «Marianne /
Présidentielle 2002» et «Présidents de la Ve République»
tirage couleur sur papier gommé ...... 10,50€ (photo)

N°EP02-1/6BS : série 6 blocs de 4 vignettes ND «Marianne /
Présidentielle 2002» et «Présidents de la Ve République»
épreuves noires sur carton perforé «SPECIMEN» 10,50€

N°CONST98F : feuillet 
de 24 vignettes dentelées 
«Constitution de la Ve République
1958-1998 / François Mitterrand,
Président de la République française
1981-1995».
Tirage couleur sur papier gommé
.................................................3,75€

N°CE41-2 : maxi FDC (28,5 x 22,7 cm) «Strasbourg 5-10.5.1989 : Séance solennelle et célébration du 40e anniversaire
du Conseil de l’Europe (1949-1989) en présence de M. François Mitterrand, Président de la République française»
0,31 et 0,50 ECU «Conseil de l’Europe» oblit. PJ 4.2.89 / 0,30F «Marianne» oblit. GF «40e anniv. Conseil de l’Europe»
5.5.89 / 2,20F «Europa» et 35F (1958) + 1,80F «Conseil de l’Europe» oblit. «Conseil de l’Europe» 5 et 10.5.89 / griffes
«Une dimension humaine» et «Prix européen des Droits de l’Homme» + cachet de cire - Tirage N°1/500 ......... 11,00€
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Décès du Président
Mitterrand et hommage 
à titre posthume (1996 - 1997)
Enveloppes philatéliques illustrées (FDC) et émissions de
timbres-poste en hommage à François Mitterrand.

11.1.1996 : Journée de deuil national,
obsèques dans la ville natale de Jarnac
Une enveloppe philatélique exceptionnelle commémore les
obsèques à Jarnac du Président Mitterrand. Tirée à 500
exemplaires numérotés, le receveur des Postes de Jarnac
nous a confirmé qu’il s’agissait bien de la seule et unique
édition réalisée à cette occasion !

N°PE317SP : FDC Jarnac 11.1.1996 «Journée de deuil
national - obsèques du Président Mitterrand» oblit. 
flamme - Tirage N°1/500 Rarissime ! .................... 82,00€

N°PE317 : FDC «Session du Parlement européen - hom-
mage solennel au Pdt Mitterrand, Strasbourg 15.1.96» -
affrt. 2,80F «TP Service Conseil de l’Europe»
Type 1 : oblit. flamme - Tirage N°1/400 ................... 8,00€
Type 2 : oblit. cach. main - Tirage N°1/200 ............. 8,00€

N°PE317a : enveloppe à entête officielle PARLEMENT
EUROPÉEN RECOMMANDÉE «hommage solennel au 
Pdt Mitterrand, Strasbourg 15.1.96» oblit. flamme
«Parlement européen» + cach. main «Conseil de l’Europe»
Tirage : 20 ex. de chaque type - Rare
Type 1 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»

+ 2,80 «ENA» + 4,30 «50 ans ONU» ......... 21,00€

Type 2 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»
+ 2,80 «Elections au Parlement eur.» (photo)

+ 2,80/3,70 «Europa Paix et Liberté» ......... 21,00€

Type 3 : 2,80/3,70 «Conseil de l’Europe»
+ 2,80 «JT Marianne de Gandon»
+ 2,80 «Notariat européen»
+ 0,60/2,30/3,20 «Conseil de l’Europe» .... 21,00€

1997 : les premiers timbres-poste en hommage à
François Mitterrand (France, Andorre, Madagascar)

N°PE332-1 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 1916-
1996» oblit. 1er Jour Château-Chinon 4.1.1997 + liaison
postale «Parlement européen» - Tirage N°1/450  .... 7,00€

N°PE332-2 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 1916-
1996» oblit. 1er Jour Paris 4.1.1997 + liaison postale
«Parlement européen» - Tirage N°1/450  ............... 8,00€

N°PE332/3a : enveloppe à entête officielle «PARLEMENT
EUROPÉEN» 2 x 3,00F «F. Mitterrand 1916-1996»
oblit. flamme + cach. GF Jarnac 10.1.1997 «inauguration
du Quai François Mitterrand» + liaison postale 
«Parlement européen» - Tirage N°1/50 Rare  ........ 15,00€

N°PE332/3 : FDC FRANCE 3,00F «F. Mitterrand 1916-
1996» oblit. GF Jarnac 10.1.1997 «inauguration du Quai
François Mitterrand»
+ liaison postale «Parlement 
européen» - Tirage N°1/350
................................. 7,50€

N°PE333 : FDC ANDORRE 3,00F « François Mitterrand, 
co-prince d’Andorre» oblit. 1er Jour Andorre 4.1.1997 
+ liaison postale «Parlement européen» - 
Tirage N°1/400  ....................................................... 8,50€

N°PE332N : France 3,00F «F. Mitterrand» neuf  ... 1,10€

N°PE332P : France 3,00F «F. Mitterrand» paire oblit. 
«1er Jour» Paris ou Château-Chinon  .......... 6,50€ (St.10)

N°PE333N : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand, 
co-Prince d’Andorre 1981-1995» neuf  ................... 1,30€

N°PE333P : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand, 
co-Prince d’Andorre 1981-1995»
paire oblit. «1er Jour» Andorra 4.1.97  ........ 6,00€ (St.14)

N°PE333V : Andorre fr. 3,00F «F. Mitterrand, 
co-Prince d’Andorre 1981-1995»
Variétés de nuances (veste bleu-noir et veste bleu marine) 
les 2 val. en neuf - rares .............. 19,00€ (St.6)

RÉTROSPECTIVE

N°MIT96/97 COL : collection 8 FDC + 3 recommandées et 1 envel. «Parlement 
européen» + 2 TP neufs + 2 paires «1er Jour» + 2 variétés    net = 245,00€

N°PE333SP : 
FDC MADAGASCAR 
bloc-feuillet 4 x 2000 FMG 
«la vie de F. Mitterrand 
1916-1996»
oblit. 1er Jour 
Antananarivo 23.12.1996 
+ liaison postale 
«Parlement européen» - 
Tirage N°1/200   
Rare ....................... 20,00€
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Albert Decaris (1901-1988) 
considéré comme le plus grand graveur du XXe siècle
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 gra-
phiques 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 franco-
phones. 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 bon-
heur qui s´en dégage. Il réalise son dernier timbre français en 1985 «La France à ses Morts» et décède le 1er
janvier 1988.

N°61D-15 : FDC «Etats Généraux des Communes d’Europe»
1er Jour flamme Cannes 5.3.60. Signée par Albert DECARIS,
dessinateur et graveur du timbre. Rare ... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-16 : FDC «Charlemagne» 1er Jour «Salon de l’Enfance»
Paris (ou «Expo Charlemagne» Noyon) 5.11.66.
Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur du
timbre. Rare ............................................. net  23,00€ (St. 4)

N°61D-18 : FDC «Tapisserie de Lurcat» 1er Jour Saint-
Cere 19.11.66. Signée par Albert DECARIS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-17 : FDC «Vercingétorix» 1er Jour «Cent.
Fouilles Alésia» Les Laumes 5.11.66 (ou «rue d’Alésia»
ou «rue des Ecoles» Paris 7.11.66). Signée par Albert
DECARIS, dessinateur et graveur du timbre.
Rare ............................................ net  23,00€ (St. 5)

N°61D-19 : FDC «Hugues Capet» 1er Jour «Salon de l’Enfance»
Paris 10.11.67. Signée par Albert DECARIS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare .......................... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-22 : FDC «Jeanne d’Arc» oblit. flamme «Cité Jeanne
d’Arc» Orléans 21.11.68 (ou «la cité qui arma J. d’Arc»
Vaucouleurs 16.11.68). Signée par Albert DECARIS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ............... net  23,00€ (St. 2)

N°61D-25 : FDC «2e Cent. Libération des Prisonnières
Hugenotes» oblit. 1er Jour flamme «Cité Médiévale» Aigues
Morte 31.8.68. Signée par Albert DECARIS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare ............... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-23 : FDC «Philippe IV le Bel» oblit. 1er Jour
«Philatélie et Peinture» Noisy-le-Grand 16.11.68.
Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ...................... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-24 : FDC «Congrès International de Comptabilité»
oblit. 1er Jour «Congrès» Paris 2.9.67 ou «20e anniv.
Amicale Phil. Société Générale» Paris 11.5.68 (photo).
Signée par Albert DECARIS, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare ............................ net  19,00€ (St. 3)

N°61D-21 : FDC «Saint-Louis» 1er Jour «Salon de
l’Enfance» Paris 10.11.67. Signée par Albert DECARIS,
dessinateur et graveur du timbre.
Rare ............................................. net  23,00€ (St. 2)

N°61D-20 : FDC «Philippe Auguste» 1er Jour Bouvines
10.11.67. Signée par Albert DECARIS, dessinateur et
graveur du timbre. Rare .............. net  23,00€ (St. 1)

N°61D-26 : FDC «Suffren / Bathyscaphe Archimède»
oblit. «Journées des Oeuvres Sociales de la Marine»
Paris 2.12.67. Signée par Albert DECARIS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare net  23,00€ (St. 1)

Claude HERTENBERGER

N°61D-27 : 2 FDC «Unesco Orient-Occident» oblit. 1er Jour
«Unesco» Paris 23.1.65. Signée par Claude HERTENBERGER,
dessinateur et graveur du timbre. Rare net  20,00€ (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.

N°61D-28 : FDC «Débarquement en Provence 1944»
oblit. 1er Jour Toulon 15.8.64. Signée par Jean
PHEULPIN, dessinateur et graveur du timbre.
Rare ........................................... net  23,00€ (St. 1)

N°61D-30 : FDC «Elie Metchnikoff» oblit. 1er Jour
Paris 9.7.66 ou «Expo France-URSS» Paris 19.11.66
(photo). Signée par Jean PHEULPIN, dessinateur et
Jacques COMBET, graveur du timbre.
Rare ....................................... net  23,00€ (St. 3)

N°61D-31 : FDC «Marie Curie» oblit. 1er Jour Paris
21.10.67. Signée par Jean PHEULPIN, dessinateur
et graveur du timbre et CHESNOT, illustrateur de
l’enveloppe. Rare ................... net  21,00€ (St. 1)

N°61D-33 : FDC «François Couperin» oblit. 1er Jour
Paris 23.3.68. Signée par Jean PHEULPIN, graveur
et Claude SERVEAU, dessinateur du timbre.
Rare ........................................ net  21,00€ (St. 1)

N°61D-34 : FDC «Floralies Internationales Paris 1969»
oblit. 1er Jour «Foire de Paris» 19.4.69 (ou flamme
«Floralies» Paris 12.4.69 ou Clichy 14.4.69). Signée par
Jean PHEULPIN, graveur et dessinateur du timbre.
Rare ........................................ net  10,00€ (St. 4)

N°61D-35 : triptyque «IN MEMORIAM J.MERMOZ -
St. EXUPERY dédié à tous ceux, illustres ou ano-
nymes, qui ont payé de leur vie la sécurité des
Routes de l’Air»
2 x 20F poste aérienne «Concorde, Mermoz et St.
Exupery» oblit. 1er Jour Aubenton et Lyon 19.9.70.
Pages intérieures : affrt. mixte 12 val.dont «Mermoz
1936/37/48», «Ader 1948», «Concorde 1969», «St.
Exupery 1948», «1. liaison postale aér. 1968»,
«aéropostale 1959/64», «Esnault-Pelterie 1967» et
«Ecole de l’Air 1965» oblit. «Expo. Aéropostale»
Paris 15.9.70 + «Journées Aérospatiales» Toulouse
22.11.70 + «Expo Costes et Bellonte» Bois-
Colombes 26.9.70.   Signé par Jean PHEULPIN,
graveur et dessinateur du timbre et des portraits.
Tirage N°1/100 - rarissime net  199,00€ (St. 1)

N°61D-32 : FDC «Château de Langeais» oblit. 1er
Jour flamme ou cachet GF Langeais 4.5.68. Signée
par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur du
timbre. Rare .......................... net  10,00€ (St. 2)

N°61D-29 : FDC «Libération de Paris 1944» oblit. 1er Jour
«Av. Gal. Leclerc» ou «Place du 25 août 1944» Paris 25.8.64.
Signée par Jean PHEULPIN, dessinateur et graveur du
timbre et Albert DECARIS, dessinateur de l’enveloppe.
Rare ....................................................... net  29,00€ (St. 2)

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 supérieure
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°61D-36 : triptyque «IN MEMORIAM Maryse
HILSZ, Aviatrice»
10F poste aérienne «H. Boucher et M. Hilsz» oblit.
1er Jour Levallois-Perret 10.6.72. + 40F PA
«Mythologie 1946» oblit. Strasbourg Air 9.6.73 +
12F «Maurice Noguès 1951» oblit. «Aviation
Postale» Riquewihr 10.6.73. Signé par Eugène
LACAQUE, graveur et dessinateur du timbre et du
portrait de Maryse Hilsz.
Tirage N°1/500 - rare ........... net  45,00€ (St. 1)
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Eugène Lacaque (1914 - 2005) Jacques Combet (1920-1994)
Dessinateur et graveur, il a illustré de nombreux
livres d'art, réalisé environ 1300 timbres et a
gravé plusieurs planches à billets pour la Banque
de France. Il est décédé en 1994

Jules Piel  Grand Prix de Rome (1882-1978)
Parmi les dix-huit artistes qui réalisèrent des timbres-poste pour le compte du secrétariat
général des PTT. Jules Piel est l'un des plus prolifiques. Toutefois, cette activité créatrice fut
dominée par un portrait du maréchal Pétain dont la première émission intervint le 25 janvier
1941 et dont le poinçon original fut souvent réutilisé par la suite. Formé à l'école Estienne,
il entre ensuite à l'École des Beaux-Arts. Il obtint en 1910 le grand prix de Rome de gravu-
re après un second prix en 1908. Il expose alors au Salon des artistes français qui le dis-
tingue également à deux reprises. A partir de 1927, il se spécialise dans la réalisation de
valeurs fiduciaires, billets de banque et surtout timbres-poste. Son talent indéniable, se
jouant des difficultés techniques lui valut très rapidement une reconnaissance internationa-
le qui l'amena à travailler pour la Grèce, la Roumanie et la Grande-Bretagne. 

N°61D-37 : FDC «Conseil de l’Europe» oblit. 1er Jour
Strasbourg 21.11.81. Signée par Eugène LACAQUE,
dessinateur et graveur du timbre.
Rare .......................................... net  24,00€ (St. 1)

N°61D-38 : FDC «Tête de Christ de Wissembourg»
oblit. 1er Jour Wissembourg 16.6.90. Signée par
Eugène LACAQUE, dessinateur et graveur du
timbre. Rare .......................... net  21,00€ (St. 1)

N°61D-39 : FDC «Aéroport de Paris-Orly» oblit. 1er Jour
Paris 25.2.61. Signée par Jacques COMBET, dessinateur et
graveur du timbre et H. le Bigot, Pdt. du Groupe Philat. de
l’Aéroport de Paris. Rare ................... net  21,00€ (St. 1)

N°61D-40 : FDC «Centre de Télécommunications
Spatiales de Pleumeur-Bodou» oblit. «Inauguration»
Pleumeur 19.10.62 + griffe «inauguration offic; par le
Gal. de Gaulle». Signée par Jacques COMBET, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  25,00€ (St. 1)

N°61D-41 : FDC «Centre de Télécommunications
Spatiales de Pleumeur-Bodou» oblit. «Rallye Philatec
Paris / Grande-Bretagne» Saint-Malo - Paris 11-14.6.64.
Signée par Jacques COMBET, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ............................. net  15,00€ (St. 1)

N°61D-42 : FDC «20e anniv. du Commissariat à l’Energie
Atomique» oblit. 1er Jour Paris 9.10.65
Signée par Jacques COMBET, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ............................. net  19,00€ (St. 1)

N°61D-43 : FDC «20e anniv. du Retour des Déportés»
oblit. 1er Jour Paris (petit ou grand cachet) 1, 2 et 3.4.65
Signée par Jacques COMBET, dessinateur et graveur 
du timbre. Rare ............................. net  19,00€ (St. 2)

N°61D-44 : FDC «25e anniv. de la Bataille de Bir-
Hakeim» oblit. «Foire des Antiquités, Village Suisse»
Paris 7.10.67. Signée par Jacques COMBET, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  15,00€ (St. 1)

N°61D-47 : FDC «Beaumarchais» oblit. « 5e Expo. Philat.»
Houilles 4.2.67 (photo) ou «Centenaire du Figaro» Paris 6.2.67
. Signée par Claude DURRENS, dessinateur et Jacques
COMBET, graveur du timbre. Rare ........ net  23,00€ (St. 2)

N°61D-48 : FDC «Beaumarchais» et «Zola» oblit. «5e
Expo. Philat.» Houilles 4.2.67. Signée par Claude
DURRENS, dessinateur et Jacques COMBET, graveur
du timbre. Rare ......................... net  25,00€ (St. 1)

N°61D-49 : FDC «Centenaire du Réseau Pneumatique»
oblit. 1er Jour «Musée Postal» Paris 12.11.66. Signée 
par Jacques COMBET, dessinateur et graveur du timbre.
Rare .................................................. net  15,00€ (St. 1)

N°61D-45 : FDC 3 val. «Unesco, Lutte contre l’analphabétisme»
oblit. 1er Jour Paris 17.12.66. Signée par Jacques COMBET,
dessinateur et graveur du timbre. Rare net  19,00€ (St. 1)

N°61D-46 : sur 3 FDC «Unesco - Lutte contre l’analphabétisme»
oblit. 1er Jour Paris 17.12.66. Signées par Jacques COMBET,
dessinateur et graveur du timbre. Rare net  25,00€ (St. 1)

N°61D-50 : FDC «Croix-Rouge» oblit. 1er Jour «La Croix-Rouge et la
Poste» Strasbourg 11.12.65. Signée par Jules PIEL, dessinateur et
graveur du timbre. Rare .................................. net  19,00€ (St. 9)

N°61D-51 : idem. sur DIPTYQUE signé par Jules PIEL, dessinateur
et graveur du timbre. Rare .............................. net  23,00€ (St. 7)
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René Cottet (1902-1992) 
Peintre et graveur. Pensionnaire de la Casa de VELÁZQUEZ (1933-1934)
comme boursier de la ville de Paris. Professeur d'arts graphiques au lycée
technique Robert Estienne à Paris. René Cottet a réalisé 61 timbres, de
1941 à 1968, pour les Postes françaises.

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°61D-52 : FDC «Journée du Timbre» oblit. 1er Jour 
Paris 19.3.66 (ou tàd Chartres 20.3.66). Signée par 
Pierre BÉQUET, dessinateur et graveur du timbre et 
Albert DECARIS pour l’illustration de l’enveloppe.
Rare .......................... net  19,00€ (St. 2)

N°61D-53 : FDC «Journée du Timbre» oblit. 1er Jour 
Paris 16.3.68. Signée par Pierre BÉQUET, dessina-
teur et graveur du timbre et CHESNOT pour l’illus-
tration de l’enveloppe. Rare ... net  10,00€ (St. 1)

N°61D-54 : FDC «Journée du
Timbre» oblit. 1er Jour 
Corbeilles Essonnes 15.3.69
(photo) ou flamme «Les
Mureaux» ou «Clichy» 17.3.69.
Signée par Pierre BÉQUET, des-
sinateur et graveur du timbre.
Rare ... net  9,00€ (St. 3)

N°61D-55 : FDC 3 val. «Unesco, Droits de l’Homme» oblit. 1er Jour Paris 8.3.69.
Signée Pierre BÉQUET, dessinateur et graveur du timbre. Rare net  19,00€ (St. 1)

N°61D-56 : sur 3 FDC «Unesco, Droits de l’Homme» oblit. 1er Jour Paris 8.3.69.
Signées Pierre BÉQUET, dessinateur et graveur du timbre. Rare net  25,00€ (St. 1)

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. 

N°61D-57 : FDC «Béziers» oblit. 1er Jour Béziers 7.9.68.
Signée par Georges BÉTEMPS, dessinateur et graveur du
timbre. Rare ...................................... net  10,00€ (St. 1)

N°61D-58 : FDC «Saint-Pol-Roux» oblit. 1er Jour Marseille
(ou Camaret-sur-Mer) 6.7.68. Signée par Claude SERVEAU,
dessinateur et Georges BÉTEMPS, graveur du timbre.
Rare .................................................... net  12,50€ (St. 4)

N°61D-59 : FDC «Europa CEPT» double oblit. «1er Jour»
Paris (ou Strasbourg) 2.5.70 et «Histoire et Philatélie»
Paris 4.5.70. Signée par Georges BÉTEMPS, dessina-
teur et graveur du timbre. Rare ... net  11,00€ (St. 3)

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 pension-
naire 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.

N°61D-63 : 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°61D-60 : FDC «Résistance et Déportés» double
oblit. 1er Jour (petit et grand ft.) Paris 23.3.63.
Signée 2 x par Robert CAMI, dessinateur et graveur
du timbre. Rare ..................... net  39,00€ (St. 1)

N°61D-61 : FDC «Albert Roussel» oblit. 1er Jour
Tourcoing 22.3.69. Signée par Claude SERVEAU,
dessinateur et Robert CAMI, graveur du timbre.
Rare ..................................... net  21,00€ (St. 1)

N°61D-62 : FDC «Tricentenaire du Traité d’Aix la
Chapelle» oblit. 1er Jour Paris 29.6.68. Signée par
Robert CAMI, dessinateur et graveur du timbre et
CHESNOT, illustrateur de l’enveloppe. 
Rare ...................................... net  11,00€ (St. 1)

N°61D-64 : FDC «Campagne Mondiale contre la Faim» 1er
Jour Paris 21.3.63. Signée par René COTTET, dessinateur et
graveur du timbre. Rare .................... net  11,00€ (St. 1)
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N°61ZCP-01 : CP allemande N/B «Zeppelin et avion
“Deutsche Taube“ - Généraux Graf Häseler et von
Hötzendorf» Feldpost oblit. Dresden 4.6.15  
Belle CP de propagande (55,00) ...... net  29,00€ (St. 1)

N°61ZCP-06 : CP allemande N/B «Un peuple en armes
contre un monde en armes - Cuirassé et Zeppelin -
Prinz Heinrich et Graf von Zeppelin» 5 et 21/2Pf
«Germania» oblit. Dessau 15.8.16
Belle CP de propagande (55,00) ...... net  36,00€ (St. 1)

N°61ZCP-02 : CP coul.
officielle du Deutscher
Luftflotten Verein
«Raid d’un Zeppelin
sur Anvers» Feldpost
oblit. Bingen 10.5.15
D’après une oeuvre de
T. von Eckenbrecher
(49,00) 
net  34,00€ (St. 1)

N°61ZCP-03 : CP N/B officielle du Deutscher
Luftflotten Verein «Vol de nuit : équipage dans la
nacelle d’un Zeppelin» Feldpost 22.5.15 oblit. «Feld
Postexped XIX. Ersatz Division» + cach. «Infanterie
d’assaut» Très belle et rare (50,00) net  35,00€ (St. 1)

N°61ZCP-09 : CP coul. officielle du Deutscher
Luftflotten Verein «Dirigeable “Schütte-Lanz“ 
bombardant Varsovie» Correspondance manuscrite 
au verso. (manque timbre) Un tableau saisissant de 
HR Schulze  (49,00) net  25,00€ (St. 1)

N°61ZCP-11 : CP N/B «Zeppelin “Hansa“ 
escortant la parade navale devant Helgoland»
Feldpost oblit. Helgoland 9.8.14 
Très belle (29,00) net  19,00€ (St. 1)

N°61ZCP-10 : 
CP N/B officielle “Aide
prussienne 1915“
«la Guerre 1914/16 - 
portrait du Graf von
Zeppelin et fac-similé 
de sa signature»
Correspondance 
manuscrite de 1917 au
verso. (manque timbre)
Très belle  (45,00) 
net  29,00€ (St. 1)

N°61ZCP-12 : 
CP N/B
«portrait du Graf 
von Zeppelin»
71/2Pf «Germania»
oblit. Essen 13.9.16
Très belle  (49,00) 
net  35,00€ (St. 1)

N°61ZCP-05 : CP N/B
officielle du Deutscher
Luftflotten Verein
«Moines observant le
bombardement de Liège
par les flottes de
Zeppelins» 5Pf
«Germania» oblit
Coblenz 17.8.15 
Superbe (50,00) 
net  35,00€ (St. 1)

N°61ZCP-04 : CP coul. «Zeppelin survolant un champ
de bataille en France» 5Pf «Bayern» oblit. oct. 1915 
Très belle  (65,00) ............... net  30,00€ (St. 1)

N°61ZCP-07 : CP sépia officielle Marine-Erinnerungs-
Karte «Zeppelin survolant le croiseur Breslau»
Neuve TTB  (22,00) ............... net  15,00€ (St. 1)

N°61ZCP-08 : CP sépia officielle Marine-Erinnerungs-
Karte «Zeppelin survolant la flotte de combat alle-
mande» d’après une oeuvre de Willy Stoewer.
Neuve TTB  (22,00) ............... net  15,00€ (St. 1)
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23.3.1936 : 
premier vol postal du “Hindenburg“

ZEPPELIN : cartes postales des précurseurs
et de l’ère des grands dirigeables (1907-1936)

N°LZ129 6-07 : PLI spécial «PREMIER TRANSPORT
DE COURRIER via LZ129 Hindenburg, le 23 mars 1936,
au départ de Friedrichshafen»100Pf Poste aér. «Aigle
noir» (très rare sur lettre) oblit. Friedrichshafen 23.3.36 
+ cach. authentif. (rouge) du bord
léger pli vertical sur l’enveloppe  (75,00) net  49,00€ (St. 1)

N°LZ129 6a-01A : CP spéciale postée à bord
«PREMIER TRANSPORT DE COURRIER via 
LZ129 Hindenburg, le 23 mars 1936, au départ 

de Friedrichshafen»
10Pf PA «Aigle rouge» + 40Pf «Heinkel He70»
oblit du bord «Luftschiff LZ129» 23-3-1936. 
Rare  (69,00) .............................. net  49,00€ (St. 1)

N°LZ129 6a-02 : PLI spécial posté à bord
«PREMIER TRANSPORT DE COURRIER via LZ129
Hindenburg, le 23 mars 1936, au départ de Friedrichshafen»
20Pf PA «Aigle bleu» + paire 40Pf «Heinkel He70» 
oblit du bord «Luftschiff LZ129» 23-3-1936. 
Rare  (75,00) .............................. net  52,00€ (St. 1)

N°LZ129 12-15A : CP spéciale
«PREMIER VOL TRANSATLANTIQUE
EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD»
via LZ129 Hindenburg, 6-9.5.1936
affrt Dt. Reich 50 Pf «LZ129
Hindenburg» + 2RM PA «Otto
Lilienthal, Pionnier de l’aviation»
(rarissime sur courrier)
oblit poste ferrovière, Service
Etranger Frankfurt 11-4-1936 
+ cachet d’authentif. (rouge) du bord
+ cach. arrivée New York 9.5.36.
Superbe et rare!  
(115,00) ...... net  75,00€ (St. 1)

N°61ZCP-16 : 
CP N/B officielle du
Deutscher
Luftflotten Verein
«portrait du Graf 
von Zeppelin»
Feldpost oblit.
Crefeld 22.8.15
Superbe (69,00) 
net  45,00€ (St. 1)

N°61ZCP-17 : 
CP Noir/Gris
«litho du LZ126» 
Le LZ126 fut offert par
l’Allemagne à la Marine
américaine en 1924
sous le N°ZR III, en
compensation des
dommages de guerre.
8Pf. «Beethoven» 
oblit. Berlin 10.5.28 
Superbe et rare (74,00) 
net  55,00€ (St. 1)

N°61ZCP-18 : CP N/B «LZ127 Zeppelin survolant 
le site de montage de Friedrichshafen» 
8Pf. «Beethoven» oblit. Friedrichshafen 7.10.28 
TB (39,00) net  25,00€ (St. 1)

N°61ZCP-15 : CP POSTE AÉRIENNE
(Flug-Post-Karte 1912) Juin 1912 : 
1er courrier postal allemand sur le Rhin 
par dirigeable LZ10 «Schwaben» portant
le 20Pf Dt. Luftpost «Colombe»
(émis pour l’occasion) en neuf  
rare (38,00) net  25,00€ (St. 1)

N°61ZCP-13 : CPN/B «Zeppelin LZ3 survolant le Lac 
de Constance» 5h. «Empereur d’Autriche» 
oblit. Hard 17.10.1907 Très beau précurseur Zeppelin
(50,00) net  35,00€ (St. 1)

N°61ZCP-14 : CPN/B «Zeppelin LZ3 survolant l’île de
Rüggen (Mer du Nord) 5Pf «Germania» 
oblit. Sassnitz 8.6.11 Très beau précurseur Zeppelin
(40,00) net  29,00€ (St. 1)

N°61ZCP-19 : CP N/B «LZ127 Zeppelin survolant 
l’Atlantique» 2 val. «J.O. Berlin 1936» 
oblit. Auerbach 1936 TB (39,00) net  25,00€ (St. 1)



VENTE À PRIX NETS 
courriers voyagés à bord du dirigeable LZ130 Zeppelin II

- 27 -

N°Z008-03 : 
PLI  1-4.12.1938 «vol de 
propagande“Sudetenlandfahrt“
Frankfurt - Reichenberg pour le
référendum du 4 décembre 1938
sur l’annexion des Sudètes» 
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
1-12-1938 affrt. Dt. Reich
3RM BdF «Graf Zeppelin» +
(6+19Pf) BdF «Hitler,Nurnberg 38» 
+ cachet authentif. (rouge) du bord
+ flamme arrivée «Le 4 Déc., donne
ton OUI au Füher» Reichenberg 
2-12-38 au verso
3RM «Graf Zeppelin» très rare sur lettre
(140,00) ...... net  69,00€ (St. 1)

LZ130 «ZEPPELIN II» la fin de l’ère des
grands dirigeables (1938-1939)
Sur 31 vols d’essais, militaires et civils, effectués par le
«LZ130 Graf Zeppelin II», seuls 8 vols de propagande (sans
passagers) ont transporté du courrier. Le 9ème vol devant
transporter du courrier, prévu pour le 26 août 1939, fut annu-
lé en raison de l’imminence de la Deuxième Guerre Mondiale.
L’oblitération illustrée de la ville de destination, apposée
sur chaque pli, atteste de son transport à bord du diri-
geable.

N°Z014-01 : PLI  9.7.1939
«Landungsfahrt nach Leipzig» 
(2e transport de courrier)
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
9-7-1939  affrt. Dt. Reich
série 3 val. «Salon Int.
Automobile Berlin 39» 
surchargées «Nürburgring
Rennen» + 50Pf «Aigle» 
+ 3, 4Pf «Hindenburg» 
+ cachet authentif. (rouge) du bord
+ oblit. Aérodrome Leipzig «atterris-
sage Zeppelin LZ130» 9-7-39 
série «Nürburgring» rarissime sur
lettre  (180,00) ... net  89,00€ (St. 1)

N°Z027-03 : PLI  13.8.1939
«Landungsfahrt nach Eger
(Sudètes)» Frankfurt/M - Eger
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
13-8-1939  affrt. Dt. Reich
2RM «Otto Lilienthal» (très rare
sur courrier) + (12+36Pf) «50 ans
Hitler» + cachet authentif. (rouge)
du bord + oblit. Eger «atterrissage
Zeppelin LZ130» 13-8-39   
- haut du pli froissé -
(115,00) ...... net  49,00€ (St. 1)

N°Z022-01 : PLI  30.7.1939 «Landungsfahrt nach Kassel»
Frankfurt/M - Kassel oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 30-7-1939
affrt. Dt. Reich paire 25Pf et 40Pf «Aigle» + CdF 8Pf et paire 
1Pf «Hindenburg» + cachet authentif. (rouge) du bord 
+ oblit. Aérodrome Kassel «atterrissage Zeppelin LZ130» 30-7-39
(72,00) ...... net  42,00€ (St. 1)

N°Z014-02 : PLI  9.7.1939
«Landungsfahrt nach Leipzig» 
(2e transport de courrier)
oblit. Zeppelinodrome Frankfurt 
9-7-1939  affrt. Dt. Reich
80Pf BdF «Aigle» 
+ (6+19Pf) BdF «Hitler, Nurnberg
39» + 2 val. «Concours métiers
39» + cachet authentif. (rouge) du
bord + oblit. Aérodr. Leipzig 
«atterrissage Zeppelin LZ130» 
9-7-39 (85,00) ...... net  43,00€ (St. 1)

N°Z019-01 : PLI 23.7.1939
«Landungsfahrt nach Bielefeld
und Münster»
oblit.Zeppelinodrome Frankfurt 
23-7-1939  affrt. Dt. Reich 100Pf
«Aigle» + (6+19Pf) BdF «Hitler,
Nurnberg 38» + cachet authentif.
(rouge) du bord + oblit. Bielefeld
«atterrissage Zeppelin LZ130» 
23-7-39 (72,00)  net  42,00€ (St. 1)
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courriers de la Seconde Guerre Mondiale  (1939-1945) 

Mai 1940 : l’invasion de la
France se fait par la conquête
de la Hollande, de la Belgique
et du Luxembourg.
Cette stratégie permis de contourner la ligne de
défense française (la ligne Maginot). Les
Panzers allemands foncèrent à travers les
Ardennes et pénètrèrent sur le territoire fran-
çais à Sedan. Ils prirent ensuite les troupes
franco-anglaises à revers au sud et au nord. 

En 1939 les Luxembourgeois avaient fêté avec
ferveur le centenaire de leur Indépendance.
Une année plus tard, le 10 mai 1940, l'armée
allemande envahit le Grand-Duché ce qui
représentait pour les Luxembourgeois le début
d'un long calvaire. Comme l’Alsace et la
Moselle, annéxés de fait au IIIe Reich, le
Luxembourg s'est retrouvé occupé par les
nazis qui voulaient détruire l'indépendance
luxembourgeoise et intégrer le Luxembourg au
" Reich " allemand. Ceux qui n'étaient pas d'ac-
cord avec ce raccordement et qui disaient leur
opinion en public risquaient leur vie et celle de
leurs proches.

Les timbres-poste du
Luxembourg perdirent
leur pouvoir d’affranchis-
sement le 30.9.1940. Ils
furent provisoirement
remplacés par deux
séries de timbres du IIIe
Reich et une série du
Luxembourg à sur-
charges noires d’occupa-
tion allemande.

Les courriers portant ces
timbres sont rares et par-
ticulièrement recherchés
des spécialistes.

timbres d’occupation allemande du Luxembourg

Kriegsmarine : Bismarck, Scharnhorst, Admiral Hipper, ... 1940-1944

d’autres cartes postales “Kriegsm
arine“ 

sont disponibles. Liste sur dem
ande

N°61W2-1 : PLI portant la série
complète des 16 val. IIIe Reich
«Hindenburg» à surcharge noire
d’occupation «Luxemburg». 
Oblit. Luxembourg Ville 3.10.40
Rare (90,00) ... net 63,00€ (St.1)

N°61W2-3 : PLI portant la série complète des 9 val. 
IIIe Reich «Winterhilfswerk 1941» à surcharge noire
d’occupation «Luxemburg». Oblit. illustrée «Luxemburg
croix gammée»14.6.41. Rare (65,00) ... net 47,00€ (St.1)

N°61W2-2 : 3 PLIS RECOMMANDÉS portant la série complète des 
16 val. du Luxembourg «Grande-Duchesse Charlotte» 
à surcharge noire d’occupation allemande «Rpf» (Reichspfennig). 
Oblit. Luxembourg 31.3.41 + cach. d’arrivée Ludwigsburg 3.4.41 
au verso. Superbe et rare (295,00) ................ net 199,00€ (St.1)

N°61W2-4 : 2 PLIS RECOMMANDÉS portant la série complète des 9 val. IIIe Reich «Winterhilfswerk 1941» 
(Aide Sociale Hiver 1941) à surcharge noire d’occupation «Luxemburg». 
Oblit. Luxembourg 6 et 21.5.41 + cach. d’arrivée Hamburg au verso. Superbe et rare (81,00) ... net 39,00€ (St.14)

N°61KRM-3 : CP N/B Kriegsmarine «Croiseur lourd
Admiral Hipper» 6Pf «Hitler» oblit. Hamburg 21.10.42
- TB rare (40,00) ..... net  28,00€ (St. 1)

N°61KRM-2 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé
Scharnhorst» Feldpost Eddelak 10.8.40 + cach.» Marine
Flak Abt.» - TB rare (45,00)........... net  31,00€ (St. 1)

N°61KRM-3 : CP N/B Kriegsmarine «Lances-torpilles
Leopard, Luchs,Seeadler» Feldpost Wilhelmshaven 17.8.40
+ cach. «Kommando» TB rare (35,00) net  24,00€ (St. 1)

N°61KRM-1 : CP N/B Kriegsmarine «Cuirassé BISMARCK»
Feldpost Stralsund 25.3.44 - les CP Bismarck ayant circulé
sont rarissime ! (135,00) .................... net  99,00€ (St. 1)
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- 29 - commandes sur réservation

N°61W1-24 : CP française coul. «l’Oiseau de
France» oblit. Wisembach (Vosges) 7.10.13 
(manque timbre) B (15,00) net  10,00€ (St. 1)

N°61W1-26 : CP coul. «l’Armée française est repoussée
sur l’Aisne, Soissons 12-13.1.1915» Feldpost oblit.
«Feld-Postexped» 8.1.16 + cach. «11. Feld-Art. Regiment»
Superbe (48,00) net  32,00€ (St. 1)

N°61W1-27 : CP française N/B «Deville (Ardennes)»
Feldpost oblit. «Grossen Hauptquartiers» (Grand QG)
4.11.15 + cach. «2. Kommandant du Grand QG du Roi des
Prussiens » Superbe et rare (75,00) net  52,00€ (St. 1)

N°61W1-28 : CP française N/B «Pont de Mézières»
Feldpost oblit. «Grossen Hauptquartiers» (Grand QG)
28.2.15 + cach. «Commandant Suprême de l’Armée de
Terre» Superbe et rare (75,00) net  52,00€ (St. 1)

N°61W1-30 : 
CP française N/B
«Cath. de Reims,
incendiée par les
Allemands, 1914»
Feldpost oblit. 
1.6.18 + cach.
«Soldatenbrief -
Korpsbrückentrain 15» 
Très belle (35,00) 
net  24,00€ (St. 1)

N°61W1-32 : 
CP allemande coul.
«Vol de reconnaissan-
ce de nuit - Biplan
survolant l’artillerie
française » Feldpost
oblit. «Feld-
Postexped»
23.7.15 + cach.
«4e Régt. d’Inf.
Bavarois de Réserve» 
Très belle (48,00) 
net  32,00€ (St. 1)

N°61W1-29 : CP allemande N/B «Cathédrale de Laon»
Feldpost oblit. «Feldpost Station Nr31» 25.1.16 + cach. «39e
section d’Aviateurs» Superbe (26,00) net  19,00€ (St. 1)

N°61W1-34 : 
CP allemande N/B
«Bataille navale
Helgoland  27.1.1915   
croiseur britannique
“lion“ coulé par un
torpilleur allemand»
Feldpost oblit. 15.6.15
+ cach. «Wangeroog-
Kompagnie
Seebataillon» 
Superbe (26,00) 
net  19,00€ (St. 1)

N°61W1-35 : CP allemande coul. «Prise de Liège par l’ar-
mée du Gal. von Emmich 7.8.14» Feldpost oblit. «Feld
Poststation N°47» 25.1.16 + cach. «Commandant Suprême
de l’Armée de Terre» rare (65,00) net  46,00€ (St. 1)

N°61W1-31 : CP coul. officielle du Deutscher Luftflotten
Verein «Hydravions allemands survolant la flotte britan-
nique» Neuve TB (15,00) net  10,00€ (St. 1)

N°61W1-33 : 
CP allemande coul. 
«Cuirassé SMS Aegir»
Neuve TTB (15,00) 
net  10,00€ (St. 1)

N°61W1-25 : CP aérienne coul. «Zeppelin, avion
“Taube“ et biplan / extrait de “Faust“ de Goethe»
voyagée sur vol postal précurseur «Dresden-Leipzig
10.5.1914»   5Pf Germania oblit. spéc. du vol   
Très beau précurseur (75,00) net  39,00€ (St. 1)
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courriers de la Première Guerre Mondiale  (1914 - 1918) et signature du Traité de Paix

l’Armée du Kaiser occupe 
le Nord-Est de la France

1919 : Congrès de la Paix à Versailles et 
signature du Traité de Paix de la Grande Guerre

Traité de Versailles - Plébiscite du Schleswig

61W1-01

61W1-03

61W1-04

61W1-06
61W1-07 61W1-08

61W1-11

61W1-12

61W1-13 61W1-14

61W1-15

61W1-16

61W1-17

61W1-18
61W1-19

61W1-21

61W1-20

61W1-22

61W1-23

61W1-09

61W1-02

61W1-05

61W1-10
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PAGE   RÉF. DÉSIGNATION  PRIX PUBLIC € PRIX NET € STOCK

courriers «feldpost» de l’armée allemande
30       61W1-01 CP coul. Allemagne «Torpilleur» Marine-Feldpost «Zweigkompagnie Maschinenhulk.» Wilhelmshaven 8.8.15 - TB 22,00 15,00 1

30      61W1-02 CP N/B Allemagne «Mézières-Charleville, pont dynamité par les français» Feldpost «Grand QG du Kaiser» 16.2.15 
+ cach. officiel «Grand QG - Cabinet du Grand Maréchal de SM le Kaiser» - Superbe et rare 22,00 15,00 1

30      61W1-03 CP coul. Allemagne «Zeppelin et Bataille de Verdun» cach. bleu Feldpost «K.B.II. Ldw» 27.1.15 - Très belle 22,00 15,00 1

30      61W1-04 CP coul. Allemagne «le général Joffre fait ses bagages» Feldpost Köln 24.12.14 - Superbe et rare         22,00 15,00 1

30      61W1-05 CP coul. Allemagne «Hydravion survolant deux sous-marins» Feldpost «Kaiserl. Marine, Helgoland» 11.6.18 Très belle  22,00 15,00 1

30      61W1-06 CP N/B Allemagne «Doulcon près de Dun - soldats allemands dans le village bombardé» Feldpost «Grand QG 
du Kaiser» 10.2.15 + cach. officiel violet «Quartier Général de SM le Kaiser» - Superbe et rare 22,00 15,00 1

30      61W1-07 CP coul. Allemagne «prise de Lille par l’armée du Gal. von Kluck» Feldpost Frankfurt 5.9.18 Très belle  22,00 15,00 1

30      61W1-08 CP N/B Allemagne «Grouy - soldats allemands devant une ferme-forteresse » Feldpost 22.3.15 
cach. bleu «Bahnhofs-Kommandantur» et «Police Militaire Secrète du Grand Quartier Général» - Superbe et rare 22,00 15,00 1

30      61W1-09 CP coul. Allemagne «Croix Rouge - Königreich Sachsen» 5Pf «Germania» oblit. Dresden 3.6.14 - Très belle  22,00 15,00 1

30      61W1-10 CP coul. Allemagne «allégorie : l’Europe en deuil» Feldpost Zuffenheim 19.1.18 - Superbe et rare 22,00 15,00 1

courriers du Comité International de la Croix Rouge - Agence des Prisonniers de Guerre
30      61W1-11 PLI Suisse «Franc de port» oblit. flamme Genève 17.11.14 + griffe rouge «Comité International de la Croix Rouge - 

Genève - Agence des Prisonniers de Guerre»
adressé à «Ch. Dolle, Issoire, Casernement d’Artillerie» (prisonnier de guerre alsacien) Beau pli 55,00 39,00 1

30     61W1-12 PLI Suisse «Comité International de la Croix Rouge - Genève - Agence Internationale des Prisonniers de Guerre»
FRANCHISE recommandée/chargée N°881 oblit. Genève 21-6-1916 + contrôle postal militaire + 2 cachets de cire 
«Agence Prisonniers de Guerre CR Genève» + 4 cachets de cire «Ministère de la Guerre, rép. française, contrôle postal» au verso
mention manuscrite «à prisonnier de guerre (alsacien) Camp de la Creuse, Aurec» Superbe et rare 80,00 56,00 1

courriers du Congrès de la Paix de Versailles (7.5 - 28.6.1919) avec oblitérations temporaires 
Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale. Il est signé le 28 juin 1919 au château de Versailles entre l'Allemagne et les Alliés. Bien que cette conférence réunit 27 États
(vaincus exclus), les travaux sont dominés par une sorte de directoire de 4 membres : Georges Clemenceau pour la France, David Lloyd George pour le Royaume-Uni, Vittorio Emanuele
Orlando pour l'Italie et Woodrow Wilson pour les États-Unis. 
Les sanctions prises envers l'Allemagne sont extrêmement dures : démilitarisation des environs du Rhin, indépendance de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, perte des
colonies au profit des vainqueurs, responsabilité totale des dégâts de la guerre et devoir de remboursement, occupation de certains territoires allemands par les alliés, restitution de
l'Alsace-Lorraine à la France et détachement de la Sarre qui est soumise pour 15 ans au contrôle du conseil de la SdN.

30      61W1-13 PLI France 2+3F «Orphelins de la Guerre» oblit. petite griffe noire horizontale «Versailles-Congrès de la Paix»
+ cach. noir type 1 «Congrès de la Paix Versailles» 7.5.19    - Beau courrier historique de l’ouverture du Congrès                    70,00 49,00 1

30      61W1-14 PLI France 5+5F «Orphelins de la Guerre» oblit. petite griffe rouge horizontale «Versailles-Congrès de la Paix»
+ cach. rouge type 2 «Congrès de la Paix Versailles-Château» 28.6.19 -Témoin historique du jour de la signature du Traité! 100,00 70,00 1

30      61W1-15 Bande-journal France 5+5F «Orphelins de la Guerre» 
oblit. cach. noir type 2 «Congrès de la Paix Versailles-Château» 28.6.19 -Témoin historique du jour de la signature du Traité! 70,00 49,00 1

30       61W1-16 EP France 15c vert «Semeuse» oblit. cach. rouge type 2 «Congrès de la Paix Versailles-Château» 28.6.19 
+ grande griffe rouge horizontale «Versailles-Congrès de la Paix» -Témoin historique du jour de la signature du Traité! 125,00 87,00 1

30      61W1-16A EP France 15c vert «Semeuse» oblit. cach. rouge type 2 «Congrès de la Paix Versailles-Château» 28.6.19 
(identique au N°61W1-14 sans la griffe rouge horizontale) -Témoin historique du jour de la signature du Traité! 110,00 77,00 1

30      61W1-17 CP N/B France 1919 «Versailles, Galerie des Glaces - Salle de la signature de la Paix. 28 juin 1919 - Neuve TTB 18,00 12,00 1

courriers du Congrès de la Paix de St Germain en Laye (2.6 - 10.9.1919) avec oblitérations temporaires
Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919, établit la paix entre les alliés et l'Autriche et consacre l'effondrement de la monarchie austro-hongroise : l’ancien empire
des Habsbourg est réduit à la république d’Autriche.
30      61W1-18 PLI France 2+3F «Orphelins de la Guerre» oblit. petite griffe noire horizontale «St Germain en Laye-Congrès de la Paix»

+ cach. noir type 1 «Congrès de la Paix St Germain en Laye» 2.6.19    - Beau courrier historique de l’ouverture du Congrès    80,00 56,00 1

30      61W1-19 PLI France 5+5F «Orphelins de la Guerre» oblit. grande griffe noire horizontale «St Germain en Laye-Congrès de la Paix»
+ cach. noir type 1 «Congrès de la Paix St Germain en Laye» 2.6.19    - Beau courrier historique de l’ouverture du Congrès  100,00 70,00 1

30      61W1-20 PLI France 2+3F «Orphelins de la Guerre» oblit. cach. noir type 1 «Congrès de la Paix St Germain en Laye» 10.9.19    
Beau courrier, témoin historique du jour de la signature du Traité! 90,00 63,00 1

30      61W1-21 PLI France 5+5F «Orphelins de la Guerre» oblit. cach. rouge type 1 «Congrès de la Paix St Germain en Laye» 10.9.19    
Beau courrier, témoin historique du jour de la signature du Traité! 110,00 77,00 1

PLÉBISCITE du SCHLESWIG :  Situé dans la péninsule du Jutland, le Duché de Schleswig (Slesvig / Sønderjylland), à majorité allemande dans sa partie sud et à
majorité danoise dans sa partie nord, a été une possession autonome de la couronne du Danemark de 1460 à 1848. En 1848, la création d'une constitution commune au
Danemark et au Schleswig ainsi que l'imposition de la langue danoise dans la vie publique déclencha un soulèvement des populations allemandes ainsi que celles du
Holstein voisin. Un conflit d'indépendance sévèrement réprimé se déroula jusqu'en 1850.
En 1864, les affrontements recommencèrent mais cette fois avec intervention de l'Autriche & la Prusse . La guerre des Duchés ne dura que quelques mois et se solda par
5 000 victimes et la défaite du Danemark. Le Schleswig rejoignit la Prusse alors que le Holstein voisin revint à l'Autriche.
A la suite du plébiscite prévu par le Traité de Versailles de 1919, la partie nord du Schleswig fut intégrée au Danemark et la région sud fut rattachée au Holstein voi-
sin pour former le Land allemand actuel de Schleswig-Holstein. 
La Commission interalliée du plébiscite, siègeant à Flensburg du 26 janvier au 16 juin 1920, fit émettre une série de 14 timbres spéciaux «Slesvig Plebiscit» à valeurs en
Pfennig et Mark. Les timbres à forte faciale de 2, 5 et 10 Mark sont très rares sur lettre.

30      61W1-22 pli RECOMMANDÉ paire BdF du 2 Mark “Slesvig Plebiscit“ de la Commission interalliée du plébiscite de 1920
oblit. Flensburg 28.3.1920 + cach. arrivée Chemnitz (Allemagne) 30.3.20 au verso. 80,00 55,00 1

30      61W1-23 pli RECOMMANDÉ bloc de quatre CdF du 5 Mark “Slesvig Plebiscit“ de la Commission interalliée du plébiscite de 1920
oblit. Flensburg 9.3.1920 + cach. arrivée Chemnitz (Allemagne) 11.3.20 au verso. 160,00 99,00 1

Très beaux courriers portant les grosses valeurs de la série du plébiscite, rarissimes sur lettre.
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Classiques de France du XIXe siècle

N°61CLF-2 : N°4 25c bleu «Cérès» Paire Oblit. grille de 1849 sur lettre
frappée du moyen C.à.D. Caen 16 juin 54 à destination de Metz + petit
C.à.D. arrivée Metz 18 juin 54 au verso - TB  ... net 380,00€ (St.1)

N°61CLF-3 : N°12 5c vert «Napoléon III Empire Franc» Paire Oblit.
Losange petit chiffre «503» sur lettre frappée du petit C.à.D. Brassac 
12 août 62 à destination du Bez (Tarn) 
avec sa correspondance  - TB  .......................... net 375,00€ (St.1)

N°61CLF-4 : N°21 10c bistre + N°22 Paire 20c bleu «Napoléon III Empire Français»
dentelé. Oblit. Losange grand chiffre «2706» sur lettre frappée du moyen C.à.D. Nuits
(Côte d’Or) 23 avril 69 à destination de Breslau (Allemagne).
Au verso petit C.à.D. Besançon 23 avril 69, cach. arrivée Breslau 25.4.69 
+ cach. retrait Ausg. N°1 26 4. - TB  .......................... net 350,00€ (St.1)

N°61CLF-6 : N°23 40c «Napoléon III Empire Français» dentelé en Paire.
Variété de couleur : timbre gauche brun et timbre droit brun tirant vers l’orange vif.
Oblit. Losange grand chiffre «2216» sur lettre frappée du petit C.à.D. Menton 25 oct 64 
à destination de Dunedin (Nouvelle Zélande).
Au verso 2 x petit T.à.D. ferrovière «Calais à Paris» 28 oct 64 et 
T.à.D. rouge «Dunedin» (Nouvelle Zélande) 24 janv 65 - TB rarissime ! net 750,00€ (St.1)

N°61CLF-7 : 
N°9 «Taxe» 60c bleu 1871-78 ND 
en bloc de quatre* neuf avec charnière
(cote 340,00)  net 150,00€ (St.1)

N°61CLF-9 : N°35 5F «Empire» violet-gris 1869 
dentelé - oblit. losange

(cote 1.000,00) net 400,00€ (St.1)

N°61CLF-8 : 20c «Cérès» 1849 ND
N°3 noir sur jaune + N°3a noir sur blanc
oblit. grille 1849
(cote 115,00)  net 50,00€ (St.10)

N°61CLF-5 : N°22 20c bleu «Napoléon III Empire Français» dentelé  PIQUAGE À CHEVAL 
+ N°22 80c rose «Napoléon III Empire Français» dentelé. Oblit. Losange grand chiffre «2924»
sur lettre chargée frappée du petit C.à.D. Pont-à-Mousson 7 sept 67 à destination de Paris. 
Au verso petit C.à.D. ferrovière «Strasbourg à Paris» 7 sept 67 + cach. arrivée «Paris 10»
8 sept 67 + griffe «poids / cachets» + 5 cach. de cire - TB rare  ......... net 550,00€ (St.1)

N°61CLF-1 : N°3b 20c noir sur chamois «Cérès» Oblit. grille de 1849 sur
lettre frappée du grand C.à.D. Issoire 7 avril 1850 à destination de Paris 
+ petit C.à.D. arrivée Paris 9 avril 50 au verso - TB  ... net 460,00€ (St.1)

voir conditions de vente en page 2


