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LE JOURNAL DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE ET MARCOPHILE EUROPÉENNE                      v e n t e  à  p r i x  n e t s

lots uniques - vente sur réservation 
au 03 88 35 08 88  /  info@europafdc.com

plis spectaculaires portant le bloc “Führer 1937“
émis quelques jours avant le départ du dirigeable
66LZ129-01 : pli spécial “Deutschlandfahrt - USA 1937“ 
transporté à bord du dernier vol du LZ129 Hindenburg
bloc 4 x 6+6Pf “anniversaire du Führer 1937“  
+ 75Pf vert “LZ129“ (type 1) ou 50Pf bleu “LZ129“ (type 2) 
oblit. Friedrichshafen 1.5.1937 + 2 cachets authentification du bord 
+ cachet largage du courrier par câble, Köln 3.5.37.

Superbe et rare! (150,00) .......... net 95,00€ St8 (type 1) St1 (type 2)

66LZ129-02 : carte “Deutschlandfahrt-USA 37“ 
50Pf bleu “LZ129“ Friedrichshafen 1.5.37
+ 2 cach. du bord + largage Köln.
rare! (120,00) .......... net 85,00€ St2

66LZ129-03 : devant de lettre “Deutschlandfahrt-USA 37“ 
bloc 4 x 6+6Pf “Führer 1937“ Friedrichshafen 1.5.37
+ 2 cach. du bord - rare! (90,00)  net 60,00€ St1

LZ129 HindenburLZ129 Hindenburgg
gloire et fin d’une légende     1936-1937

courriers voyagés à bord du dernier voyage du  
LZ129 «HINDENBURG»
avant sa destruction dans l’explosion du 6 mai 1937, 
aux approches du mât d’amarrage de Lakehurst, New York USA

Le vol “Deutschlandfahrt“ du 1er mai 1937 fut annulé en rai-
son d’une météo défavorable. Les courriers de ce vol furent
alors embarqués sur le vol transatlantique du 3 mai 1937 vers
les USA et reçurent un cachet complémentaire rouge
“Wegen Ausfalls der Deutschlandfahrt, Postabwurf bei
Nordamerikafahrt“ (vol Allemagne annulé - embarqué à bord du
vol  Amérique du Nord).

Ces courriers furent ensuite largués par câble du dirigeable au passage de l’aérodrome
de Köln (Allemagne) où ils reçurent un cachet d’arrivée. Le LZ129 HINDENBURG conti-
nua son voyage transatlantique à destination de New York qui lui sera fatal. 

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

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

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

Ils sont rares et particuliè-
rement recherchés. 

type 1

embarquement 
sur vol USA

larguage du courrier
par câble

cachet d’authentification
du vol

type 2
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conditions de vente
Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION «NOEL 2006» vous permet d’ac-
quérir des lots ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix
nets» indiqués correspondent à une remise de 25 à 50% sur le prix de
vente habituel. De plus, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de
5% pour toute commande passée avant le 15 janvier 2007

utilisez le BON DE COMMANDE inséré dans le journal des nouveautés N°2006-5

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE : 

Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),FAX (03.88.52.10.25) ou
e-mail (info@europafdc.com) afin de vous assurer de la disponibilité des lots
choisis. 

Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

- Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations.
- Offres valables dans la limite du stock. Les lots sont en général 

disponibles en un seul exemplaire. (voir quantité notée après la mention «St»).
- La Vente est faite au comptant, sauf accord préalable sur des modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à la description du catalogue. 

Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les photographies tiennent lieu de 
complément de description pour les marges, la dentelure, le centrage, les oblitérations, 
griffes spéciales, etc.

- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction doit nous être retourné sous 
48 heures après réception. Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre  

compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur demande). 
Au-delà de ce délai toute vente sera considérée comme ferme.

- Les lots sont envoyés par lettre simple voyagent aux frais, risques et périls des 
acquéreurs. Les envois par lettre recommandée sont assurés et permettent le 
remboursement en cas de perte.

- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.

Signes et abréviations :
PLI : enveloppe  -  CP : carte postale  -  EP : entier postal  - N/B : noir et blanc  -  
oblit. : oblitéré  - cach. : cachet   - affrt. : affranchissement

Editions Philatéliques Européennes
Annick & Jean-Luc Staedel et leur fille Mélissa

tél : 03 88 35 08 88 Palais de l’Europe - BP 30253 - F.67007 Strasbourg, France fax : 03 88 52 10 25

Auteur-Editeur - Spécialiste de la philatélie européenne - Rédacteur des «Courriers Témoins de l’Histoire» Maison fondée en 1946 - Membre CNEP - AIJP - IFSDA

66LZ129-04 : CP Zeppelin «1er vol d’essai LZ129 4.3.36» 6Pf «Daimler» oblit.
Friedrichshafen 4.3.36 + griffe spéciale - rare! (55,00) ..... net 39,00€ St1 66LZ129-05 : PLI «1er transport de courrier sur vol 

d’essai 23.3.36»  bel affranchissement «Heinkel He70» 
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge du bord
rare! (60,00) ................................... net 45,00€ St1

66LZ129-06 : PLI «1er transport de courrier sur
vol d’essai 23.3.36»  bel affrt. «Heinkel He70»
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge
du bord - rare! (60,00) net 42,00€ St1

66LZ129-07 : carte «1er transport de courrier sur vol
d’essai 23.3.36»  bel affranchissement «Heinkel
He70» oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet
rouge du bord - rare! (55,00) net 39,00€ St2

66LZ129-08 : PLI «1er transport de courrier sur
vol d’essai 23.3.36»  3 val. Poste aérienne
«Aigle» oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet
rouge du bord - rare! (55,00) net 39,00€ St2

66LZ129-11 : carte «1er transport de courrier sur vol
d’essai 23.3.36»  3 val. Poste aérienne «Aigle»
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge du
bord - rare! (55,00) .................. net 39,00€ St1
nota : existe avec 

d’autres combinaisons de timbres - St3

66LZ129-09 : PLI «1er transport de courrier sur vol d’essai 23.3.36»
bel affrt. «Heinkel He70» oblit. Friedrichshafen 23.3.36 
+ cachet rouge du bord - rare! (60,00) ........ net 42,00€ St2
nota : existe avec d’autres combinaisons de timbres - St2

66LZ129-10 : PLI «1er transport de courrier sur vol 
d’essai 23.3.36»  affrt. «Heinkel He70» et «J.O. 1936» 
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge du bord
rare! (60,00) .............................. net 42,00€ St2

66LZ129-12 : PLI «1er transport de courrier sur vol 
d’essai 23.3.36»  affrt. «Aigle» et «LZ129» 
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge du bord
rare! (60,00) .............................. net 42,00€ St1
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66LZ129-13 : PLI «1er transport de courrier sur vol 
d’essai 23.3.36»  affrt. 2 val. «LZ129» 
oblit. Friedrichshafen 23.3.36 + cachet rouge du bord
rare! (60,00) .............................. net 42,00€ St1

66LZ129-14 : PLI «1er vol postal  23.3.36»  
affrt. «Heinkel He70» oblit. Bureau de Poste du Bord
«Luftschiff LZ129» 23.3.36 
rare! (70,00) .............................. net 49,00€ St2

66LZ129-17 : CP «1er vol postal  23.3.36»  
affrt. «LZ129» oblit. Bureau de Poste du Bord
«Luftschiff LZ129» 23.3.36 
rare! (70,00) .............. net 49,00€ St1

66LZ129-19 : CP Zeppelin «vol inaugural LZ129 
Allemagne 26-29.3.36»  affrt. «LZ129» oblit. 
du Bord «Luftschiff LZ129» 29.3.36 
rare! (95,00) .................. net 65,00€ St1

66LZ129-18 : CP Zeppelin Hansa «1er vol postal
23.3.36»  affrt. 4 val. «Aigle»» oblit. Bureau de
Poste du Bord «Luftschiff LZ129» 23.3.36 
rare! (85,00) ....................... net 59,00€ St1

66LZ129-15 : carte «1er vol postal  23.3.36»  
Poste aérienne «Aigle» (existe plusieurs combinai-
sons) oblit. Bureau de Poste du Bord «Luftschiff
LZ129» 23.3.36 - rare! (65,00) net 45,00€ St4

66LZ129-16 : carte «1er vol postal  23.3.36»  Affrt. mixte «J.O. 1936» 
+ «Hindenburg» oblit. Bureau de Poste du Bord «Luftschiff LZ129» 23.3.36 
rare! (60,00) ........................................................................ net 42,00€ St1

Premier vol postal du
LZ129 Hindenburg
courriers postés à bord

23.03.1936 

vol inaugural
“Deutschlandfahrt“

courriers postés à bord 29.03.1936 

vol inaugural
“Amérique 

du Sud“
courriers 

postés à bord 
01.04.1936 

66LZ129-20 : CP Zeppelin «vol inaugural LZ129 
Allemagne 26-29.3.36»  affrt. «LZ129» oblit. 
du Bord «Luftschiff LZ129» 29.3.36 
rare! (95,00) .................. net 65,00€ St2

66LZ129-21 : PLI «vol inaugural Allemagne 26-29.3.36»
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff LZ129»
29.3.36 - rare! (95,00) ................. net 65,00€ St2

66LZ129-23 : PLI «vol inaugural Amérique du Sud
1.4.36»  affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff
LZ129» 1.4.36 + cach. rouge du vol + cach. arrivée
Rio 4.4.36 - rare! (89,00) .......... net 60,00€ St1

66LZ129-22 : CP Zeppelin «vol inaugural LZ129 Amérique
du Sud 1.4.36»  affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff
LZ129» 1.4.36 + cach. rouge du vol + cach. arrivée Rio
4.4.36 - rare! (95,00) .......... net 65,00€ St1

66LZ129-24 : CP Zeppelin «tournée en Suisse LZ129 4.5.36»
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff LZ129» 4.5.36
rare! (85,00) ..................................... net 59,00€ St1
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66LZ129-25 : PLI Recommandé «vol inaugural USA 6-14.5.36»
affrt. 2 val. «LZ129» oblit. Stuttgart 6.5.36 + cachet rouge 
du bord + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso
rare! (80,00) ............................................. net 55,00€ St1

66LZ129-25A : idem. sur CARTE Recommandée  
rare! (75,00) ............................................. net 52,00€ St1

66LZ129-26 : PLI Reco. «vol inaugural USA 6-14.5.36»
affrt. 2 val. «LZ129» oblit. Frankfurt «bureau étranger»
29.4.36 + cachet rouge du bord + cach. arrivée New
York 9.5.36 au verso - rare! (80,00) net 55,00€ St3

66LZ129-28 : PLI «vol inaugural USA 
6-14.5.36»  affrt. «LZ129» oblit. du Bord
«Luftschiff Hindenburg 1. vol Amérique
du Nord» 8.5.36 + cach. arrivée New
York 9.5.36 au verso -
rare! (80,00) ............. net 55,00€ St1

66LZ129-29 : carte «vol inaugural USA 6-14.5.36»  affrt.
«LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg 1. vol
Amérique du Nord» 8.5.36 + cach. arrivée New York
9.5.36 au verso - rare! (80,00) ....... net 55,00€ St1

66LZ129-27 : PLI Recommandé Lloyd «vol inaugural USA 6-14.5.36»  
affrt. 2 val. «LZ129» + complément oblit. Bremerhaven 5.5.36 
+ cachet rouge du bord + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso
Superbe et rare! (125,00) ................................ net 89,00€ St1

66LZ129-30 : PLI Recommandé «2e vol USA 17-23.5.36»  
affrt. «LZ129» + «J.O. 1936»  oblit. Frankfurt 
«bureau étranger» 15.5.36 + cachet rouge du bord 
+ cach. arrivée New York 20.5.36 au verso - 
Superbe et rare! (125,00) ........... net 89,00€ St1

66LZ129-31 : carte «2e vol EUROPE-USA 17-23.5.36»  
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg
2e vol Amérique du Nord» 18.5.36 
rare! (79,00) ........................... net 55,00€ St1

66LZ129-38 : PLI de 
transit Liechtenstein 
«3e vol EUROPE-USA 
19-22.6.36»  
affrt. 1Fr «LZ129» 
oblit. Triesenberg
16.6.36 + cach. 
rouge du bord 
rarissime! (120,00)  
net 84,00€ St1

66LZ129-33 : PLI «5e vol Amérique du Sud 1936»  
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg
Europe-Am. du Sud» 26.5.36 + cach. Rio 29.5.36 
rare! (79,00) ........................... net 55,00€ St1

66LZ129-32 : PLI «2e vol EUROPE-USA 17-23.5.36»  
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff 
Hindenburg 2e vol Amérique du Nord» 18.5.36 
rare! (79,00) ........................... net 55,00€ St1

1ers vols transatlantiques
LZ129 Hindenburg
USA & Amérique du Sud

66LZ129-34 : CP«5e vol Amérique du Sud 1936»  
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg
Europe-Am. du Sud» 26.5.36 + cach. Rio 29.5.36 
rare! (89,00) ........................... net 62,00€ St1

66LZ129-35 : CP«Vol pour la Suisse 16.6.36»  
affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg»
16.6.36 - rare! (89,00) .............. net 62,00€ St1

66LZ129-36 : CP«Vol de rapatriement Frankfurt - Friedrichshafen
5.6.36» affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff
Hindenburg» 5.6.36 - rare! (79,00) net 55,00€ St1

66LZ129-37 : PLI «Vol de rapatriement
Frankfurt - Friedrichshafen 5.6.36»
affrt. «LZ129» oblit. du Bord
«Luftschiff Hindenburg» 5.6.36  
rare! (79,00) .... net 55,00€ St1
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66LZ129-39 : CP«Vol de rapatriement Friedrichshafen - Frankfurt
18.6.36» affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff
Hindenburg» 18.6.36 - rare! (89,00)  net 62,00€ St1

66LZ129-40 : carte «3e vol EUROPE-USA 19-
22.6.36»  affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff 
Hindenburg 3e vol Amérique du Nord» 22.6.36 
rare! (79,00) ........................... net 55,00€ St1

66LZ129-41 : carte «4e vol EUROPE-USA 30.6-
2.7.36»  affrt. «LZ129» oblit. du Bord «Luftschiff 
Hindenburg 4e vol Amérique du Nord» 1.7.36 
rare! (79,00) ........................... net 55,00€ St1

66Z-01 : CP “Zeppelin survolant Cannstatt“  
3Pf Germania oblit. Cannstatt 5.8.1909 
Très belle ........ net 55,00€ St1

66Z-02 : CP humoristique “le Zeppelin arrive !“  
5Pf Bayern oblit. Wüzburg 24.8.1909 
Très belle ........................... net 59,00€ St1

66DO-X33-9-5A : PLI Express voyagé sur Do-X “Passau - Suisse“
5.9.33  affrt. 3 paires Luftpost «Aigle 1926» oblit. Passau 5.9.33 
+ cach. embarquement Staad 5.IX.33 + 2 cach. violet du bord 
+ retour Berlin - Superbe et rare! (150,00) ... net 95,00€ St1

66LZ129-42 : carte «Deutschlandfahrt Frankfurt - Heidelberg -
Worms - Fr. 27.4.37»  affrt. «Aigle» et «Défense aérienne»
oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg» 27.4.37 
très rare! (120,00) .............................. net 84,00€ St1

66LZ129-43 : PLI «Deutschlandfahrt Frankfurt - Heidelberg -
Worms - Fr. 27.4.37»  affrt. «LZ129» et «Ministère de l’Air»
oblit. du Bord «Luftschiff Hindenburg» 27.4.37 
très rare! (130,00) .............................. net 89,00€ St1

66DO-X33-9-5B : PLI Express voyagé sur Do-X “Passau - Suisse“
5.9.33  affrt. 2RM «Zeppelin 1928» oblit. Passau 5.9.33 
+ cach. embarquement Staad 5.IX.33 + 2 cach. violet du bord 
+ retour Berlin - Superbe et rare! (190,00) ... net 125,00€ St1

courriers voyagés sur
hydravion géant 
Dornier Do-X (1933)

66Z-03 : CP “Zeppelin Shütte-Lanz
bombardant Lunéville“  
71/2Pf Germania oblit. Midroy
9.9.1917 - un coin corné
rare! ................ net 59,00€ St1

66Z-04 : CP “Graf Häseler et 
Graf Zeppelin, les plus anciens 
généraux de l’Armée allemande“  
3Pf Breslau oblit. Friedrichshafen
“Centenaire Graf Zeppelin“ 8.7.38
TB .................. net 15,00€ St1

66Z-05 : EP 6Pf Hindenburg 
“Portrait du Graf Zeppelin -
Expo Zeppelinpost à Constance“  
oblit. Konstanz “Centenaire 
Graf Zeppelin“ 11.7.38  
TB ................ net 25,00€ St1

66Z-06 : CP “Zeppelin - Bourse
philatélique de Leipzig 1936“ 
6Pf Dt. Reich “5 ans Prise de
pouvoirs du 30.1.33“ oblit. 
1er Jour Leipzig 30.1.38  
TB .............. net 15,00€ St1
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Première Guerre Mondiale : cartes postales allemandes “Militaria“ ayant circulé    1897-1918

66W1-01 : CP«Marine de guerre fin XIXe siècle»  5Pf
Reichspost oblit. Weimar 20.1.1897 -TB net 32,00€ St1

66W1-02 : CP«croiseur SMS München»  5Pf Germania 
oblit. Kiel 8.5.1909 -TB ............ net 21,00€ St1

66W1-03 : CP«cuirassé Westfalen»  5Pf Germania 
oblit. Wilhelmshaven 18.9.1911 -TB ... net 21,00€ St1

66W1-05 : CP«S.M.S. Temes»  5H Hongrie 
oblit. Budapest 3.2.1911 -TB ........... net 21,00€ St1

66W1-06 : CP«croiseur SMS Stettin»  5Pf Germania 
oblit. Kiel 4.12.1913 -TB ........... net 21,00€ St1

66W1-07 : CP«torpilleur en pleine tempête»  5Pf
Germania oblit. Wilhelmsh. 15.5.13 -TB  net 21,00€ St1

66W1-08 : CP«croiseurs Köln, Dresden, Stuttgart, Mainz»
Feldpost oblit. Wilhelmsh. 21.9.14 -TB  net 21,00€ St1

66W1-09 : CP«sauvetage d’un marin naufragé» Marine
Schiffspost N°209 (1914) -TB ............ net 24,00€ St1

66W1-10 : CP«croiseur SM Dresden» Feldpost Garde-
Reserve Div. 26/11 Zorki (1914) -TB  net 21,00€ St1

66W1-12 : CP Dt. Flottenverein «cuirassé SM Kaiser»
Feldpost Wilhelmshaven 21.9.14 -TB  net 21,00€ St1

66W1-13 : CP «croiseur à turbines SMS Strassburg»
10Pf oblit. Wilhelmsh. 6.10.14 -TB  net 21,00€ St1

66W1-14 : CP «Dt. Taube en reconnaissance» 5Pf
Germania oblit. St Blasen 23.3.15 - rare  net 29,00€ St1
nota : entaille 13 mm sur bord sup.

66W1-15 : CP «cuirassé au chantier naval de Hamburg»
71/2Pf oblit. Wilhelmsh. 20.9.16 - TB  net 21,00€ St1

66W1-16 : CP off. Dt. Flotte «cuirassé SM Pommern»
5Pf + 21/2Pf oblit. Göplitz 27.10.16 - TB  net 22,00€ St1

66W1-17 : CP «cuirassé SMS Ostfriesland» 71/2Pf
Germania oblit. Vegesack 23.11.16 - TB  net 21,00€ St1

66W1-19 : CP «Argonnes - Parade aux Drapeaux»
71/2Pf oblit. Schönau 12.8.17 - TB  net 21,00€ St1

66W1-20 : CP officielle U-Boot Spende 1917
«torpillage d’un transport de troupes en
Méditerrannée» neuve ........ net 21,00€ St1

66W1-21 : lot 12 CP allemandes «scènes de la vie de soldat»
artillerie en France, prises de guerre en Russie, Kaiser sur le front,
intendance, ferrage des chevaux, tranchées, infanterie, génie, etc.
Feldpost oblit. 1915/18 - à saisir  ........................ net 69,00€ St1

66W1-22 : lot 11 CP allemandes «Hôpitaux de campagne et Croix
Rouge» Personnel soignant, infirmiers et infirmières, soldats blessés,
etc. - Vierges ou correspondances manuscrites au verso, 
Feldpost 1915/17 -  à saisir ...................................... net 59,00€ St1

66W1-04 : CP officielle du
Deutscher Luftflottenverein
«Biplans attaquant le Zeppelin
militaire HANSA LZ13» 
1916 neuve -TB   net 19,00€ St1

66W1-11 : CP officielle du
Deutscher Luftflottenverein
«Zeppelin militaire en 
reconnaissance» 
Feldpost Düsseldorf 3.2.16
rare   net 32,00€ St1

66W1-18 : CP «chantier
naval de Hamburg - monta-
ge du mât sur un navire de
ligne» Marinepost
Kaiserliche Marine 15.7.17
TB   net 21,00€ St1

Belles cartes postales à thèmes 
«Marine, Aviation, Zeppelin, Militaria»
sélectionnées parmis des milliers de 

correspondances militaires de la
Première Guerre Mondiale
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Première Guerre Mondiale - courriers d’occupation - Traité de Versailles    1914-1920

66W1-23 : lot 8 CP allemandes «occupation du
Nord de la France» - Cathédrale de Reims, Varnéville,
Hattonchatel, Bechamp près Verdun, Nomeny, Thiaucourt,
Haute-Fourneau et Camp de Sissonne - Correspondances
manuscrites au verso, Feldpostexpedition oblit.
1915/17 - ensemble rare à saisir !  net 55,00€ St1

66W1-24 : lot 8 CP allemandes «occupation du Nord de la
France» - Pont de Bouillonville dynamité par les français, Chaillon,
Pannes, Nonhigny, Angemont, Lambersartet, Cath. Reims et Euzevin
Correspondances manuscrites au verso, Feldpostexpedition
oblit. 1915/17 - ensemble rare à saisir !  net 55,00€ St1 66W1-25 : série 5 CP Underberg N°XIII  

Bombardement des Flandres, Cavalerie, Verdun,
Mézières, Ulanen-Patrouille. - Neuves 1918 -
Très belles ....................  net 45,00€ St1

66W1-26 : série 5 CP Underberg N°XIV  
Zeppelin bombardant Reims 1914, Soissons,
Cavalerie, “jusqu’au dernier souffle“, Dixmulden. -
Neuves 1918 - Très belles  net 45,00€ St1

66W1-29A : CP «Bruxelles - Mont des Arts»  Affranchissement d’occupation 
allemande en Belgique 3, 5, 10 et 20Pf Germania surchargés “Belgien ... Centimes“ 
oblit. Lüttich (Liège) 10.11.1916 - Très belle ................................. net 39,00€ St1

66W1-27 : CP allde «Artillerie lourde française»
Feldpostexpedition 17.7.15 - TB  net 21,00€ St1

66W1-29 : carnet de 19 CP «de Verdun à
Douaumont - Le circuit des Forts» neuves 1930
TB  (il manque la 20e CP) ......... net 21,00€ St1

66W1-30 : lot 4 CP Franchise Militaire
Correspondance des Armées de la République
oblit. 1915/18  TB  .......  net  25,00€ St1

66W1-31 : PLI  
affrt. 5, 10, 15, 20, 30, 40,
50, 75Pf «Germania» 
à surcharges noires 
«TRAITÉ DE VERSAILLES
Art. 94 et 95 - Commission
d’Administration 
et de Plébiscite 
Olsztyn - Allenstein»
oblit. Loszainen 20.6.1920  
rare! (225,00) net 80,00€ St1

66W1-34 : lot 10 correspondances
militaires “Feldpostbrief“ et
“Feldpostkarte“ 1914/18
(toutes différentes) avec beaux
cachets postaux, régiments, etc.
à saisir (70,00) ... net 29,00€ St8

66W1-32 : PLI Recommandé affrt. 10, 20, 30,75Pf «Germania»
et 1M, 1,50M «Reichspostamt, Berlin» à surcharges noires
«TRAITÉ DE VERSAILLES Art. 94 et 95 - Commission
d’Administration et de Plébiscite Olsztyn - Allenstein»
oblit. Sensburg 13.7.1920 + cach. arrivée Berlin 15.7.20 au verso
- rare ! (235,00) ................................................. net 95,00€ St1

66W1-33 : PLI 
Contre-Remboursement 
TRAITÉ DE VERSAILLES - 
COMMISSION DE GOUVERNEMENT
Haute-Silésie
avec timbres spéciaux 
de la Commission. 
4 x 5Pf, 20Pf, 50Pf «Blason» 
+ bloc de quatre 10Pf
«Commission de Gouvernement»
oblit. Kattowitz 9.12.1920 
+ cach. arrivée Nuremberg
11.12.20 au verso  
rare ! (80,00) ...  net 55,00€ St1

66W1-28 : CP Franchise Militaire
Armées de la République avec plan
manuscrit d’un «double monocle 
protecteur» pour casque de poilu - 
Pièce unique ! ..  net 45,00€ St1

N°66W1-35 : Album à vignettes
“der Welt Krieg“ la Guerre Mondiale

Très bel ouvrage relatant l’histoire de
la Première Guerre Mondiale à travers
72 pages (34 x 26 cm) merveilleuse-
ment illustrés de cartes en couleur et
d’esquisses (avec emplacements pour
les vignettes) représentant la situation
détaillée de 1914 à 1918 : Sarajevo,
front de l’Est, front de l’Ouest, Russie,
Dardanelles, Orient, Serbie, Verdun,
Balkans, combats de 1918 en France,
bataille de la Marne, derniers com-
bats, politique et personnalités, les
armes, la guerre sur mer, la guerre
dans les colonies, uniformes des
nations impliquées dans le conflit.
L’album contient la collection 
complète des 270 vignettes
“Cigaretten-Bilder“ (62 x 47 mm) 
en couleur (rare pour l’époque).
Edition originale allemande 1920/30
en bon état - Superbe et rare! 
(190,00) ........  net  125,00€ (St. 1)
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66W2-01 : CP «Rencontre historique 
Hitler-Chamberlain à Berchtesgaden 15.9.38»
oblit. Congrès de Nuremberg 12.9.38 + Berchtesgaden
15.9.38 - Très rare! ............................... net 65,00€ St1

66W2-02 : CP «Croix de Fer 1939 - annexion de la
Lorraine» - affrt. mixte «France - Lothringen - Dt. Reich»
oblit. cach. français Marsal (Moselle) 16.8.40 -
Très rare! ............................................. net 85,00€ St1

66W2-04 : PLI Reco «Commission d'Armistice de
Wiesbaden» dont la délégation française est dirigée par
le général Huntziger - affrt. 2 triptyques Dt. Reich «WHW»
oblit. Wiesbaden «Waffenstillstandskommission» 9.12.40. 
Très rare! ............................................. net 85,00€ St1

66W2-06 : PLI Recommandé portant une paire coin de
feuille 25+15Pf «Junkers Ju 87 STUKA» (très rare sur
lettre) oblit. Hof/Saale 14.1.44. ........ net 59,00€ St1

66W2-08 : PLI Reco affrt. 40+40Pf «Panzer» 
et 5+4Pf «Side-car» oblit. Berlin 22.4.44. 
........................................... net 20,00€ St1

66W2-12 : PLI 11 val. «Algérie» oblit.
«République française - Assemblée
Consultative Provisoire - Alger» 4.7.44 
rare ................................... net 65,00€ St1

66W2-13 : PLI «Libération St Nazaire» 50c
«Chambre de Commerce» et 30c, 40c, 80c «Pétain»
surch. «Libération» oblit. La Turbale 9.5.45 
rare (cote Michel 400,00) .......... net 250,00€ St1

66W2-11 : livre historique 
“Mit dem K durch Frankreich“
contenant les photos de l’invasion
de la France par les troupes de la
Panzer-Gruppe von Kleist. 

Format 26,5 x 18,5 cm - 243 pages
plus de 220 photos 13 x 20 cm
avec légendes.
Edition originale “Verlag E.S. Mittler
& Sohn - Berlin“ 1941

Un ouvrage saisissant, très 
difficile à trouver sur le marché.

Complet et en bon état.
.................... net 149,00€ St2

66W2-05 : PLI Reco «Commission d'Armistice de
Wiesbaden» - affrt. bloc de 4 «Vedette» et «Waffen SS»
oblit. Wiesbaden «Waffenstillstandskommission» 30.5.44. 
Rare! ... net 45,00€ St1 
nota : d’autres beaux plis similaires sont disponibles.

66W2-09 : authentique «Carnet de Rommel» - Timbres et cachets officiels y sont
consignés comme les témoins de l’épopée du “Renard du Désert“. De l’invasion de la
France (1940) à la défaite de l’Afrikakorps (1943) - Exemplaire N°0000422 -
Bon état de conservation - Rarissime! ... net 650,00€ St1 
Livré avec carte-photo et certificat d’authenticité - Voir l’étude détaillée dans le jour-
nal 2004-5 de décembre 2004 (envoi de l’étude sur demande)

66W2-03 : PLI Recommandé «Occupation de la Pologne» - 
affrt. 11 val. Pologne surch. provisoire «General Gouvernement»
oblit. Hrubieszow 12.4.40 + cach. arrivée Pforzheim au verso
Superbe et rare ! ............................................. net 59,00€ St1
nota : d’autres beaux plis similaires sont disponibles.

66W2-07 : PLI «Occupation du KOTOR» (Yougoslavie)
série 4 val. Yougoslavie surch. «0,10 - 0,15 - 0,25 -
0,50RM Boka Kotorska» oblit. Hercecnovi 19.IX.44 
rare ! ..................................................... net 49,00€ St1

66W2-10: PLI «Occupation des 
îles Anglo-normandes de Jersey» 
2 val. d’occupation 21/2p et 3p 
oblit. Jersey Channel Islands 29.7.43
rare ! ........................ net 32,00€ St1


