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LE JOURNAL DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE
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Nouveautés & Vente à Prix Nets
Plis spéciaux du “Centenaire de la traversée de la Manche par Louis
Blériot 1909-2009”

BLE09-1

N°BLE09-1 : Pli spécial Type 1 affrt. mixte 0,15F “Vol à voile”, 0,20F
“Aviation de tourisme” (1962) et TVP vert “Marianne et l’Europe 2009”
oblit. GF Buc “Centenaire de la traversée de la Manche par Louis Blériot
1909-2009 - Aéroparc Louis Blériot de Buc 1909-1966” 6-7.6.09 Tirage N°1/150 ................................................................................... 6,00€

Nota : 16 plis existent avec affranchissement du Type 2 2,00F “Roland Garros” (1988) et TVP vert “Marianne et l’Europe 2009” - N°BLE09-1A : 6,50€
(vendu séparément dans la limite du stock)
N°BLE09-2 : Pli spécial affrt. 0,56 “Coupe Gordon-Bennett d’Aviation
1909-2009” oblit. GF Neufchatel-Hardelot “Journées Blériot - Hardelot,
Résidence d’un Héros” 4-5.7.09 - Tirage N°1/150 ............................. 6,00€

N°BLE09-COL : collection “Centenaire Blériot” 5 plis - net 45,00€

BLE09-2

la collection historique du

(pages 1 et 2)

“Centenaire de la
traversée de la Manche
par Louis Blériot”1909 - 2009
BLE09-4

Le 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à réussir un exploit : la
traversée de la Manche en avion…
Après des années de recherches et d’échecs, notre homme parvient enfin
à l’impensable, en n’ayant jamais perdu de vue ni son rêve ni son ambition,
et relie Calais à Douvres à bord de son “Blériot XI”. L’histoire de l’aéronautique se met alors en marche, le nom de Blériot y est associé.
Afin de commémorer le centenaire de cet exploit, la Poste française a émis
le 25 juillet 2009 un timbre de poste aérienne. Plusieurs oblitérations
illustrées britannique et françaises complètent cette collection philatélique.

Liaisons postales Premier Jour réalisées à l’occasion du “Centenaire de la traversée de
la Manche par Louis Blériot 1909-2009”
N°BLE09-4 (A380-81) : Liaison postale France - Allemagne affrt. mixte 2,00€ “Louis Blériot” (France)
oblit. Blériot-Plage “Premier Jour” 25.7.09 + 55/25 “Airbus A380” (Allemagne) oblit. GF Frankfurt am
Main “Exposition Airbus A380” (pour la Journée des familles Airbus) 8.8.09 - N°1/100 (rare) ..... 11,00€
N°BLE09-3 : Liaison postale France - Angleterre
affrt. mixte 2,00€“Louis Blériot” (France) oblit. Type 1 Cambrai (Ville natale)
“Premier Jour” 25.7.09 + 1St “Concorde” (GB) oblit. GF Dover (Douvres)
“Louis Blériot 100th Anniversary” 25.7.09
Tirage N°1/100 (rare) ........................................................................ 12,00€

BLE09-3

BLE09-3A

N°BLE09-3A : Liaison postale France - Angleterre
affrt. mixte 2,00€“Louis Blériot” (France) oblit. Type 2 Paris “Premier Jour”
25.7.09 + 1St “Concorde” (GB) oblit. GF Dover (Douvres) “Louis Blériot
100th Anniversary” 25.7.09 - Tirage N°1/100 (rare) ......................... 12,00€

UN CHOIX DE PLUS DE 2.000 RÉFÉRENCES EN VENTE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

www.europafdc.eu

-2RÉTROSPECTIVE
BLÉRIOT et CONCORDE, Symboles de l’Entente Cordiale - Certification de l’AIRBUS A380

Une émission commune franco-britannique
commémore le centenaire de l’Entente Cordiale
1904 - 2004
L’Entente Cordiale est un accord qui
fut signé à Londres le 8 avril 1904 par
le secrétaire d’État au Foreign Office,
Lord Lansdowne et l’ambassadeur de France, Paul Cambon. L’objectif de cet accord
était de régler les différends qui les divisaient depuis longtemps et ainsi de passer
d’une période de dissensions à une histoire faite de rapprochements.
Ce fut notamment l’occasion pour l’Angleterre et la France d’ouvrir la voie à une
coopération diplomatique et militaire avant la Première guerre mondiale.

BLERIOT et CONCORDE : symboles de l’Entente Cordiale
25.07.1909 : Après des débuts chaotiques, Louis Blériot part de Calais à bord de son
monoplan, le Blériot XI, pour une traversée fantastique de la Manche. En moins d’une
heure, il atteint les côtes britanniques et arrive dans la ville de Douvres. Dès son arrivée
l’Angleterre et la France l’accueillent en héros et félicitent cet exploi humain et technique
qui marquera l’histoire de l’Entente Cordiale.
02.03.1969 : Résultat de recherches et
de travaux communs entre la France et
la Grande-Bretagne, le Concorde 001 a
pris son envol pour la première fois aujourd’hui sur l’aérodrome de ToulouseBlagnac.

N°EC 04-1 :
série 2 plis
affrt. Emission
commune FranceRoyaume Uni
“Entente Cordiale
1904-2004”

EC 04-1

oblit 1er Jour
Hounslow 06.04.04
“Blériot Road” et
Filton 06.04.04
“Concorde”
+ Paris 06.04.04
“Entente Cordiale”
Tirage N°1/150
........... 14,00€
N°EC 04-1VND :
feuillet 9 vignettes
“Entente Cordiale /
Blériot et Concorde”
non-dentelées ..... 4,00€

EC 04-1VND

09.04.1969 : Cinq semaines après son aîné français, c’est au tour du Concorde britannique,
le 002, de décoller de Filton pour se rendre à l’aérodrome de Fairford 80km plus loin.
EC 04-1V

Cet avion supersonique résulte d’une étroite collaboration technologique entre la France et la
Grande-Bretagne. Il sera exploité commercialement pendant 25 ans par ses 2 pays créateurs.

N°EC 04-1V :
feuillet 9 vignettes
“Entente Cordiale /
Blériot et Concorde”
dentelées ................ 4,00€

C’est pour commémorer le centenaire de l’Entente Cordiale, que la France et la GrandeBretagne ont choisi d’émettre chacun un timbre représentant une oeuvre contemporaine.
Pour les Français, il s’agit de «Coccinelle», une oeuvre de Sonia Delaunay et pour les
Britanniques, «Lace I (Trial Proof)» de Terry Frost.

N°EC 04-COL : collection “Entente Cordiale Blériot-Concorde” 2 plis + 2 feuillets - net 21,00€

Certification acquise pour l’Airbus A380
L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont décerné, ce mardi 12 décembre 2006, la certification de
type à l'Airbus A380 équipé des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce. L’événement a été marqué par une émission philatélique “Premier Jour” au Parlement
européen de Strasbourg.
Cette certification délivrée par les deux principaux organismes qui font autorités en la matière vient conclure un programme d'essais exigeant réalisé avec
succès par l'A380, et au cours duquel sa structure et ses systèmes ont été testés au-delà des objectifs de conception pour s'assurer que l'appareil répond,
voire dépasse l'ensemble des exigences de certification. L'A380 est également le premier appareil auquel ont été appliqués les principes de certification du
21ème siècle. source : EADS

France
série de 3 TPP
Marianne de Lamouche adhésif
A380-40N1/3

A380-40R

TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
«12-12-2006 CERTIFICATION A380 Vaisseau Amiral de l’Europe »
N°A380-40N1/3 : série 3 val. en NEUF 17,00€
N°A380-40R (PE529a) : RECOMMANDEE
série 3 tpp «Marianne / Certification A380»
+ complément “Marianne” oblit. tàd
«Strasbourg, Parlement européen» 12.12.06
Tirage N°1/120 ..................................... 30,00€

N°A380-40 (PE529) :
FDC «Certification
A380, Vaisseau
Amiral de l’Europe»
tpp 0,60€ «Marianne /
Certification A380»
type 1

- type 1 :
oblit. GF illustrée
«Strasbourg, session
du Parlement européen» 12.12.06
N°1/300 ......... 8,00€

- type 2 : oblit. petit tàd «Strasbourg, Parlement européen» 12.12.06 - N°1/100 ........................ 8,00€

N°A380-40/41-COL : collection “Certification A380” 3 tpp + 1 pli + 2 reco - net 86,00€

A380-41R

N°A380-41R (PE536a) : RECOMMANDEE Parlement européen 12-15.03.2007
«Perspectives de la construction européenne aéronautique dans le contexte du plan de
restructuration d'Airbus POWER 8» - tpp “Marianne / Certification A380” + 3,00 “Airbus A380”
oblit. illustrée «Strasbourg, Session du Parlement européen» 14.03.07 - Tirage N°1/120 ..... 27,00€

-3NOUVEAUTÉS
aérophilatélie : INVESTITURE DU PRÉSIDENT OBAMA AVEC L’ AIRBUS A380 !

A380-75-T1

Liaisons postales Australie - Etats-Unis réalisées pour la cérémonie
d’investiture du Président Obama “vol Airbus A380 Qantas QF 11
Sydney - Los Angeles / QF 3003 Los Angeles - Washington DC”
Pli aérophilatélique “Airbus A380 Qantas QF 11 Sydney - Los Angeles / Boeing 757 QF
3003 Los Angeles - Washington DC, INVESTITURE DU PRÉSIDENT OBAMA”,
affrt. Australie 2$ “Airbus A380” oblit. GF Sydney International Airport 18.1.09 + arrivée
sur bloc porte-timbre US “Presidents of the United States 1789-2009” oblit. GF Washington DC “Presidential Inauguration” 20.1.09 + cach. “Special Airbus A380 Airmail”

A380-75-T2

N°A380-75T1 : Type 1 2$ “A380” adhésif + 1st “Forever” - Tirage N°1/125 ....... 15,00€
N°A380-75T2 : Type 2 2$ “A380” gommé + 42c “drapeau” - Tirage N°1/101 ... 15,00€

A380-76-T1

Obama Président

A380-76-T2

20 janvier 2009
Au terme d'une cérémonie joyeuse, Barack Obama
a été investi dans ses fonctions de 44e président des
Etats-Unis, devenant ainsi le premier président noir
à entrer à la Maison-Blanche.
Ce changement nourrit un formidable espoir en
Amérique et dans le reste du monde. Crise financière, crise
économique, crise sociale, crise en Irak, crise en Afghanistan : les
chantiers sont « sérieux et nombreux », a constaté Obama. Mais ce
dernier se contentera-t-il de les « gérer » les uns après les autres, ou
son élection marque-t-elle un grand « réalignement critique » dont les
Etats-Unis sont capables, en référence à la mise en place d'un Etatprovidence par Roosevelt dans les années 30.

A380-76-T3

N°A380-75/77COL : collection
“A380 - Investiture Obama”
8 plis - prix net

95,00€
A380-76-T4

A380-77T2

cachet d’arrivée au verso

A380-77T1

Liaisons postales Etats-Unis - Australie
réalisées pour la cérémonie d’investiture du Président Obama et du
Vice-président Biden “vols QF 3082 Washington DC - Los Angeles /
Airbus A380 Qantas QF 12 Los Angeles - Sydney”
Oblitération d’Investiture Présidentielle à Honolulu (Hawaï),
Ville natale du Président Obama
N°A380-77 : Pli spécial “Président Obama” oblit. GF Honolulu “Inauguration
Day” (Investiture) 20.1.09 + cach. “2009 Presidential Inauguration - Special
Airbus A380 Airmail” au verso - Tirage N°1/100
N°A380-77T1 : Type 1 42c “Hawaï” ............................................... 10,00€
N°A380-77T2 : Type 2 1st class “Forever” (Cloche de la Liberté) ... 10,00€

Pli aérophilatélique “Boeing 757 QF 3082 Washington DC - Los Angeles / Airbus A380 Qantas
QF 12 Los Angeles - Sydney, INVESTITURE DU PRÉSIDENT OBAMA et du VICE-PRÉSIDENT BIDEN”
affrt. USA “Drapeaux des Etats” oblit. GF Washington DC “Presidential Inauguration” 20.1.09
+ cach. arrivée “Special Airbus A380 Airmail - Coordinator Sydney Airport” au verso
N°A380-76T1 : Type 1
N°A380-76T2 : Type 2
N°A380-76T3 : Type 3
N°A380-76T4 : Type 4

42c “Iowa”, 42c “Tournesol”, 42c “Kansas” - Tirage N°1/55 ............ 12,00€
42c “Illinois”, 10c “Horloge”, 42c “Indiana” - Tirage N°1/55 ............ 12,00€
42c “Guama”, 10c “Horloge”, 42c “Idaho” - Tirage N°1/55 .............. 12,00€
42c “Columbia”, 42c “Florida”, 42c “Gergia” - Tirage N°1/55 .......... 12,00€
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aérophilatélie : 80 ans de l’exploit de Lindbergh et premier atterrissage de l’A380 aux USA
plis aérophilatéliques acheminés au départ de Paris
“Airbus A380 - 1er atterrissage aux USA”
transportés à bord du vol spécial “Charles Lindbergh”
Wien - New York (Austrian Airlines) 20.05.2007

verso

verso

N°A380-42 : pli aérophilatélique Type 1 “A380 - 1er atterrissage aux USA”
tpp 0,86 “Marianne / A380 USA” oblit. “Paris Tour Eiffel” 19.3.07

N°A380-43 : pli aérophilatélique Type 2 “A380 - 1er atterrissage aux USA”
tpp 0,60 “Marianne / A380 USA” oblit. “Paris Bureaux Temporaires” 19.3.07

acheminé en transit aérien par Wien (Autriche) pour être transporté à bord
du vol spécial “Charles Lindberg / Wien - New York” (Austrian Airlines)

acheminé en transit aérien par Wien (Autriche) pour être transporté à bord
du vol spécial “Charles Lindberg / Wien - New York” (Austrian Airlines)

Affrt. mixte flamme bleue EMA 70c “Lindbergh” Wien 20.5.07 + tpp 55c “Sonderflug Charles Lindbergh” oblit. cach. d’authentification du vol “Wien-New York”
20.5.07 + cach. “A380 NY” sur vignette au verso - Tirage N° 1/220 - rare ... 27,00€

Affrt. mixte flamme bleue EMA 00c “Lindbergh” Wien 20.5.07 + tpp 125c “Sonderflug Charles Lindbergh” oblit. cach. d’authentification du vol “Wien-New York”
20.5.07 + cach. “A380 NY” sur vignette au verso - Tirage N° 1/220 - rare ......... 27,00€

en cette année du 80ème anniversaire de la traversée de l’Atlantique par
Charles Lindbergh, l’Airbus A380 s’envole à la conquète des Etats-Unis
19.03.2007 : Deux A380 se sont envolés aujoud’hui pour
la première fois vers les Etats-Unis, à destination de la
Côte Est et de la Côte Ouest respectivement.
L’avion de développement MSN 007, avec 500 passagers à
bord, a décollé de Francfort pour se poser sur l’aéroport
international John F. Kennedy (JFK) à New York, dans le
cadre d’une série d’exercices de “Route Proving” commercial effectué en collaboration avec la compagnie Deutsche
Lufthansa. L’appareil rejoindra le 20 mars l’aéroport de
Chicago O’Hare et retournera à JFK le même jour, avant son
retour à Francfort le 21 mars et la poursuite de son “Route
Proving” vers Hong Kong et à nouveau les USA.

N°A380USA-COL1 : collection 5 tpp + 2 feuillets + 3 plis = net 97,00€

Au même moment, l’A380 d’essai MSN 001, parti de
Toulouse, a atterri sur l’aéroport international de Los Angeles
(LAX), dans le cadre d’une série d’essais de compatibilité
aéroportuaire qui se dérouleront sur place avec la collaboration de Qantas Airways, compagnie aérienne australienne
qui réalisera la première desserte régulière “Sydney - Los
Angeles” avec l’A380. (source : Airbus)

FRANCE : série 3 timbres personnalisés
(tpp) “Airbus A380 - 1er atterrissage aux
USA” Marianne de Lamouche adhésif TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose
N°A380-44N1/3 : série 3 val. .... 17,00€

Une offensive de charme : l’impact promet d’être fort en
termes d’images pour Airbus qui n’a décroché à ce jour
aucune commande d’A380 aux Etats-Unis, FedEx et UPS
ayant annulé leurs contrats pour des versions cargo du fait
des retards de livraison.

N°A380-44 : pli FRANCE “A380 - 1er atterrissage aux
USA” tpp TVP rouge “Marianne / A380 USA” oblit.
Muret (ville natale de Clément Ader, près de Toulouse)
19.3.07 (décollage MSN 001) - N° 1/300 ............. 8,00€

80 ans auparavant, l'aviateur américain Charles
Lindbergh, 25 ans, réussissait la traversée de
l'Atlantique en solitaire et sans escale.
Parti le 20 mai 1927 à 7h.57 du matin de Roosevelt
Field près de New York à bord du monoplan "Spirit of AUTRICHE : série 2 timbres perso. “Sonderflugpost
Saint Louis". Après un vol de 5 810 km et 33 heures Charles Lindbergh” 55c Postes et 125c Poste aérienne
27 minutes, le Spirit of Saint Louis atterrit à l'aéroport (tirage : 1000 ex. émis pour le vol anniversaire “Paris du Bourget, près de Paris, le 21 mai dans un enthou- Wien - New York” - rare!)
siasme indescriptible. Le héros est arraché de son N°A380-42/43N : série 2 val. ........................ 13,00€
cockpit tandis que les amateurs de souvenirs commencent à déchirer l'entoilage de son avion. Malgré les grands progrès qu'a connus l'aviation depuis
l'époque de cet exploit, la performance et le courage de Lindbergh sont toujours grandement admirés.
Les nombreuses tentatives ratées de cette traversée précédant Lindbergh (dont l'Oiseau Blanc de
Nungesser et Coli) montrent à quel point cette performance est belle. Son nom figure désormais dans
l'histoire de l'aviation aux côtés de Clément Ader et Louis Blériot.
Cinq timbres-poste personnalisés (tpp), quatre vignettes US, plusieurs cachets spéciaux et de
nombreux plis aérophilatéliques commémorent ce double événement des premières escales
américaines du super-jumbo européen et de l’anniversaire de l’exploit de Lindbergh.

A380 MSN 007 - 1er atterrissage à New York JFK - 19 mars 2007
N°A380-42VD : feuillet 12 vignettes dentelées .............. 5,00€
N°A380-42VND : feuillet 12 vignettes non-dentelées .... 5,00€
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aérophilatélie : 80 ans de l’exploit de Lindbergh et premier atterrissage de l’A380 aux USA

type 1

New York JFK
type 2

N°A380-45 :
pli USA “Airbus A380 1er atterrissage à New York JFK”
oblit. “JFK International Airport, New
York” 19.3.07 + cachet d’authentification
noir “A380 First Landing NY - JFK /
type 3
March 19, 2007” sur vignette
“A380 NY” dentelée - Tirage N° 1/300
- type 1 : affrt. USA 37c “35 Bonanza” et 37c “P-47 Thunderbolt” .............. 8,50€
- type 2 : affrt. USA 37c “Ercoupe 415” et 37c “F6F Hellcat” ...................... 8,50€
- type 3 : affrt. USA 37c “1er vol des Frères Wright” et 37c “United 247” ... 8,50€

A380 MSN 007 - 1er atterrissage à New York JFK - 19 mars 2007
N°A380-45VD : feuillet 12 vignettes dentelées ............. 5,00€
N°A380-45VND : feuillet 12 vignettes non-dentelées ... 5,00€

N°A380USA-COL2 : collection
8 plis + 6 feuillets = net 95,00€

Chicago O’Hare

type 1

A380 MSN 007 - 1er atterrissage à Chicago O’Hare, 20 mars 2007
N°A380-46VD : feuillet 12 vignettes dentelées ............. 5,00€
N°A380-46VND : feuillet 12 vignettes non-dentelées ... 5,00€

N°A380-46 : pli USA “Airbus
A380 - 1er atterrissage à
Chicago O’Hare”
Affrt. 39c “Judy Garland”
+ cachet d’authentification noir
“A380 First Landing Chicago
O’Hare / March 20, 2007” sur
type 2
vignette “A380 Chicago” dentelée
Tirage N° 1/300
- type 1 : oblit. lilas-rose “AMF O’Hare, IL Sta USPS” (Chicago) 20.3.07 ... 8,00€
- type 2 : oblit. rouge “Chicago, IL 60666 USPS” 20.3.07 .......................... 8,50€

Los Angeles LAX

type 1

type 2

N°A380-47 : pli USA “Airbus A380 1er atterrissage à Los Angeles LAX”
oblit. “Airport Station Los Angeles”
19.3.07 + cachet d’authentification noir
“A380 First Landing LAX / March 19,
2007” sur vignette “A380 Los Angeles”
dentelée - Tirage N° 1/300

type 3

- type 1 : affrt. USA 37c “B-24 Liberator” et 37c “P-80 Shooting Star” .............. 8,50€
- type 2 : affrt. USA 37c “B-29 Superfortress” et 37c “YB-49 Flying Wing” ....... 8,50€
- type 3 : affrt. USA 37c “1er vol des Frères Wright” et 37c “PBY Catalina” ...... 8,50€

A380 MSN 001 - 1er atterrissage à Los Angeles LAX, 19 mars 2007
N°A380-47VD : feuillet 12 vignettes dentelées ............. 5,00€
N°A380-47VND : feuillet 12 vignettes non-dentelées ... 5,00€
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aérophilatélie : AIRBUS A380 - 40 ans de CONCORDE 001 - AVIATION SANITAIRE en 1946

CO-RET47T2

A380-82

Airbus Family Day 2009 et Exposition Airbus A380
à Frankfurt am Main (Allemagne)
N°A380-82 : EP (Allemagne) 55c “Hydravion géant
Dornier DoX” avec surcharge “Airbus Family Day 2009”
oblit. GF Frankfurt am Main “Exposition Airbus A380” 8.8.09
Tirage N°1/100 ................................................................. 5,00€

CO-RET47T1

Hommage britannique à Concorde “Queen of the Skies”
PLI spécial Grande-Bretagne “40 ans 1er vol Concorde 001 - Concorde Air France
sur le tarmac” (dessin www.jeanbellis.com), tp britannique + vignette attenante (issue
du feuillet Concorde) oblit. GF aéroport de Londres Heathrow “Concorde - Queen of
the Skies” (Reine des Cieux) 1.10.09 - Tirage N°1/120
N°CO-RET47T1 : tp 1St “Concorde” + vignette “texte historique”.......... 6,00€
N°CO-RET47T2 : tp 1St “Concorde” + vignette attenante “photo”.......... 6,00€

Offre rare !
la série des 6 blocs de bienfaisance émis en 1946 pour
les Journées de l’Air et le Congrès Régional d’Aviation Sanitaire de Strasbourg
N°AV46-1-6B : Série de 6 blocs de bienfaisance "Congrès Régional d'Aviation Sanitaire et Journées de l'Air Strasbourg 1946"
10F, 15F, 25F, 50F, 200F "Journées de l'Air Strasbourg 1946” (avions sanitaires avec marquages CROIX ROUGE en mission) et 100F "Congrès Régional
d'Aviation Sanitaire Strasbourg 29 juin 1946" - gravures de Ch. Goetz, A. Schelcher, Ch. Zache et G. Riedmuller (offre limitée au stock) ........................................... 29,00€

-7NOUVEAUTÉS
65e anniversaire du Débarquement en Normandie - 6 juin 1944-2009 (complément au N° 2009-3)
Cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer,
6 juin 2009 : M. Barack OBAMA, Président des Etats-Unis d’Amérique,
SAR le Prince CHARLES, prince de Galles, M. Gordon BROWN, Premier
ministre du Royaume-Uni, M. Stephen HARPER, Premier ministre du
Canada et M. Nicolas SARKOZY, Président de la République française.
"Photo Courtesy of U.S. Army"

DEB09-2AN

DEB09-3AN

DEB09-3A
DEB09-2A

Cérémonie officielle de commémoration au Cimetière militaire américain
de Colleville-sur-Mer, en présence des présidents américain et français,
du Prince de Galles et des Premiers ministres britannique et canadien.

6 juin 2009 : Point Presse Obama - Sarkozy à Caen
Les présidents américain et français ont eu samedi midi à Caen un
bref entretien centré sur l'Iran et le Proche-Orient, avant de se
rendre aux cérémonies du 65e anniversaire du Débarquement.

N°DEB09-2A : Pli spécial Type 3 affrt. TPP lettre prio 20g “Musée
Mémorial d’OMAHA BEACH” oblit. GF St-Laurent-sur-Mer “OMAHA”
6.6.09 - Tirage N°1/100 (rare) ......................................................... 7,50€

N°DEB09-3A : Pli spécial “Obama-Sarkozy” affrt. lettre prio 20g
“GOLD - Arromanches-les-Bains” oblit. GF Caen “65e anniversaire du
Débarquement” 5-6.6.09 - Tirage N°1/100 (rare) ...................... 7,50€

N°DEB09-2AN : 1 val. TPP (timbre-poste personnalisé de FRANCE)
lettre prio 20g “Musée Mémorial d’OMAHA BEACH” adhésif (rare) 4,50€

N°DEB09-3AN : 1 val. TPP (timbre-poste personnalisé de FRANCE)
lettre prio 20g “GOLD - Arromanches-les-Bains” adhésif (rare) 4,50€
N°DEB09-10A : CP coul “Café Gondrée - Pegasus Bridge”
Affrt. TPP France IDtimbre (Lettre prio 20 g)
“Pegasus Bridge” oblit. GF Bénouville “65e anniversaire
du Débarquement” 5-6.6.09 + cachet officiel
“Pegasus Bridge Café Gondrée - 6th Division Airborne
Commandos - United we conquer 1944”
nota : Cette carte postale est une édition de
Mme Arlette Gondrée, représentante de la 1ère
Famille et Maison de France libérées le 5/6 juin 1944
par la 6e Division Aéroportée Britannique.
Elle est habituellement réservée aux seuls vétérans
et visiteurs du Café Gondrée.
Très rare - Offre limitée à 1 carte par client
(dans la limite du stock) ...................................... 19,00€

DEB09-10A

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa
correspondance à
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
F.67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX
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 35 99 93
e-mail : info@europafdc.eu
bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

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 : Mélissa et Jean-Luc Staedel
Ayant son Siège dans l’enceinte du Palais de l’Europe à
Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa notoriété à une
expérience de plus de 60 ans d’activités et de présence auprès
des Institutions Européennes. Animés par le soucis du devoir de
mémoire, associé à un enthousiasme sans cesse renouvellé,
nous nous efforçons de proposer des plis philatéliques
“témoins de l’Histoire” dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

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

Toute commande est à nous expédier, accompagnée de son
règlement (+ frais d’envoi) par chèque, virement, mandat
ou carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD)
dans ce cas indiquez le N° à 16 chiffres, la date de validité et les
3 derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte.
Il ne sera pas accusé réception de votre commande,
le débit de votre compte fera foi.

boutique en ligne

www.europafdc.eu

La majorité des références présentées dans nos journaux
peuvent être commandées par internet.

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

envoi des commandes
- les envois en «port simple» 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.
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hommage à la Résistance 1940-1944 - MÉMORIAL JEAN MOULIN 2009

timbres “Mémorial
Jean Moulin - Rhône”
(2009)
Les deux timbres-poste "Mémorial
Jean Moulin" représentent Jean
Moulin (1899-1943), préfet et résistant français durant la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que la maison
du docteur Dugoujon, classée monument historique et achetée par le
département du Rhône en 2007. Elle
doit devenir un mémorial de Jean N°MOUL09-1N : timbre
Moulin dont l'ouverture au public est “type Grand Public gommé”,
prévue au premier semestre 2011.
dentelure 13 en neuf ........ 1,50€
C'est dans cette maison bourgeoise du XIXème siècle que s'étaient retrouvés le 21 juin 1943 huit hauts responsables de la résistance. La Gestapo
lyonnaise, commandée par Klaus Barbie, ayant été informée de cette
réunion, avait arrêté sur place ces résistants parmi lesquels Jean Moulin et
Raymond Aubrac, dernier survivant de cet événement.

MOUL09-1

Premier Jour du timbre “type Grand Public gommé”
N°MOUL09-1 : Pli spécial affrt. 56c “Mémorial Jean Moulin”
(type Grand Public gommé) oblit. PJ Caluire-et-Cuire 20.6.09
+ liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/120 ........ 5,50€
MOUL09-2

N°MOUL09-2F :
feuille entière de 48 timbres
“type Entreprise adhésif”,
dentelure 11 en neuf ........ 55,00€

Interrogé et torturé par la Gestapo, Jean Moulin est décédé le 8 juillet 1943
dans le train qui l'emmenait vers l'Allemagne. Le docteur Dugoujon, revenu
vivant de déportation, a occupé la maison jusqu'à la fin des années 1990,
avant de décéder en 2004.

nota : les timbres “type Entreprise
adhésif” ne sont pas en vente dans
les bureaux de Poste. Il sont réservés à la vente aux professionnels
inscrits au registre du commerce.

Le conseil général du Rhône finance la reconstitution des lieux tels qu'ils
étaient en 1943 et la transformation du sous-sol en musée relatant le
contexte et les détails de l'arrestation.
A l’occasion de la mise en circulation des deux timbres, (Grand Public
gommé et Entreprise adhésif), nous nous sommes intéressés aux
différentes formes d’oblitérations instutitionnelles des jours d’émission
et de mise en service.
N°MOUL09-2R : PLI recommandé
“Mémorial Charles de Gaulle” affrt. mixte
56c “Mémorial Jean Moulin” (type Entreprise adhésif) + bloc de quatre 56c “Mémorial Jean Moulin” (type Grand Public
gommé) oblit. PJ Gentilly 22.6.09
+ liaison postale “Conseil de l’Europe”
Tirage N°1/20 ............................... 19,00€

N°MOUL09-2N : timbre
“type Entreprise adhésif”,
dentelure 11 en neuf ........ 1,50€

Premier Jour du timbre “type Entreprise adhésif”
N°MOUL09-2 : Pli spécial affrt. 56c “Mémorial
Jean Moulin” (type Entreprise adhésif) oblit. PJ
Gentilly 22.6.09 + liaison postale “Conseil de
l’Europe” - Tirage N°1/120 ....................... 5,50€

MOUL09-2F

MOUL09-3

MOUL09-2R

MOUL09-4

N°MOUL 09-1/4COL : collection
4 plis + 2 reco + 2 tp + 1 feuille de 48 - net 115,00€

le Président de la
République s’exprime
devant les Parlementaires
réunis en Congrès

N°MOUL09-3 : Pli spécial “Congrès” affrt.
56c “Mémorial J. Moulin” (Gd Public gommé)
oblit. Versailles “Congrès du Parlement 22.6.09
+ liaison “Conseil de l’Europe” - N°1/85 5,50€
MOUL09-4R

N°MOUL09-4 : Pli “Congrès” 56c
“Mémorial J. Moulin” (Entreprise
adhésif) oblit. Versailles “Congrès
du Parlement 22.6.09 + liaison
“C. Europe” - N°1/85 .......... 5,50€
N°MOUL09-4R : PAP recommandé
“Mémorial de Gaulle” affrt. mixte
56c “Mémorial J. Moulin” (Entreprise adhésif) + bloc de quatre 56c
“Mémorial J. Moulin” (Gd Public
gommé) oblit. Versailles “Congrès
Parlement 22.6.09 - N°1/25 19,00€

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 le Président
de la République française peut désormais
prendre directement la parole devant
le Parlement réuni à cet effet en
Congrès. “Sa déclaration peut
donner lieu, hors sa présence, à
un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote” précise la Constitution
de la Ve République.
En vertu de ce nouveau droit constitutionnel, Nicolas Sarkozy a décidé de réunir le
Parlement. Députés et Sénateurs sont donc invités à
Versailles le lundi 22 juin. Le décret de convocation en date
du 11 juin 2009 a été publié au Journal officiel le lendemain.
Ce sera la première application de cette nouvelle
disposition constitutionnelle.
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BRIGADE FRANCO-ALLEMANDE et MÉMORIAL JEAN MOULIN 2009 - STALINGRAD 1942-2002
BFA09-1T1

Les 20 ans de la Brigade franco-allemande
Fruit d’une décision prise par le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl en novembre
1987, lors du sommet de Karlsruhe, la Brigade franco-allemande a officiellement vu le jour le 2 octobre
1989 à Böblingen.
C’est donc avec un peu d’avance que plusieurs manifestations ont été organisées du 20 au 27 juin pour
célébrer l’anniversaire de cette unité emblématique des relations franco-allemandes. Ainsi, pour le général Berg, le commandant de la BFA, il s’agissait de mêler les activités militaires et les festivités en faisant
participer les populations locales, afin d’illustrer la devise choisie pour l’occasion :
“20 ans ensemble, pour le bien de tous”.

BFA09-1T2

Cet anniversaire a été notamment marqué par un raid visant à traverser la
Forêt Noire et impliquant des éléments du 3e Hussards, du bataillon
allemand d’artillerie 295 et de la compagnie du génie 550 et par un
franchissement du Rhin. Un défilé de 1.500 militaires a ensuite été
organisé à Müllheim, localité où est situé l’état-major de la BFA.
Le Bureau de Poste Interarmées de Müllheim (BPI 416) a mis en service
les 25 et 26 juin son ultime oblitération illustrée avant la restructuration des
services postaux interarmées.

N°BFA09-1COL : collection “BFA” 3 plis + 1 reco net 34,00€
BFA09-1T3

PLI spécial “20 ans Brigade Franco-allemande / de Gaulle - Adenauer” oblit. GF Müllheim
BPI 416 “20 ans Brigade Franco-allemande” 25-26.6.09 + liaison postale “Conseil de l’Europe”
N°BFA09-1T1 : tp 56c “Mémorial J. Moulin” (Gd Public gommé), Tirage N°1/50 ....... 5,50€
N°BFA09-1T2 : tp 56c “Mémorial J. Moulin” (Entreprise adhésif), Tirage N°1/60 ....... 5,50€
N°BFA09-1T3 : tp 2,20 “de Gaulle - Adenauer 1988” + complément , N°1/50 ............. 5,50€
N°BFA09-1R : PAP recommandé “Mémorial de Gaulle” affrt. mixte 56c “Mémorial J.
Moulin” (Entreprise adhésif) + bloc de quatre 56c “Mémorial J. Moulin” (Gd Public gommé)
oblit. GF Müllheim BPI 416 “20 ans Brigade Franco-allemande” 25-26.6.09 - N°1/25 ... 19,00€
BFA09-1R

Stalingrad, 4 octobre 2002

carnets privés du bloc-feuillet des PTT de Russie
“60e anniversaire de la Bataille de Stalingrad 1942 - 2002”

STAL02-C1

STAL02-C2
carnet N°1 verso

Il existe 2 versions du carnet privé contenant chacun le bloc russe 10.00R “Stalingrad” +
1 bloc de 15 timbres d’ex-URSS surchargé “Chefs d’Etat” ou “Généraux”. Tirage : 250 ex.
carnet N°1 (non plié)
Chefs des Nations Alliées (URSS, USA, GB, F) : Staline, Roosevelt, Churchill, de Gaulle

N°STAL02-CG1COL : collection “STALINGRAD 1942-2002” 5 carnets net 49,00€
STAL02-G1

N°STAL02-C1 : surch. “type 1” 1k brun 1988 “Messager et blason” ............ . 12,50€ St14
N°STAL02-C2 : surch. “type 2” 2k lilas-rouge 1976 “Médailles”....................... 9,00€ St47
carnet N°2 (non plié)
Généraux des Nations Alliées (URSS, USA, GB, F) : Joukov, Eisenhower, Montgomery, de Gaulle

STAL02-G2

N°STAL02-G1 : surch. “type 1” 2k brun “transports postaux anciens” ............ 10,00€ St35
N°STAL02-G2 : surch. “type 2” 3 k rouge 1980 “drapeau soviétique” ............. 10,00€ St30
N°STAL02-G3 : surch. “type 3” 4k rouge 1976 “Armoiries d’Etat de l’URSS” 10,00€ St29

carnet N°2 verso

STAL02-G3
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BERL01-M

La crise de Berlin
Depuis le blocus de Berlin de 1948-1949,
les secteurs occidentaux de Berlin sont
au centre des tensions Est-Ouest. Même
après la mort de Staline en 1953, BerlinOuest reste une épine capitaliste dans le
corps du camp socialiste. En 1958, Nikita
S. Khrouchtchev menace de conclure
une paix séparée avec la République
démocratique allemande (RDA) si les
puissances occidentales refusent de
reconnaître le statu quo en Allemagne et
le partage effectif du pays après la guerre.

AP21

Au même moment, désireux d'échapper au régime communiste et aux privations économiques, de plus
en plus d'Allemands de l'Est passent en Allemagne occidentale via Berlin. Ce sont ainsi près de trois
millions de personnes qui fuient leur pays entre 1949 et 1961. Afin de stopper cette hémorragie, des
ouvriers Est-allemands encadrés par l'armée construisent, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur
qui sépare l'Est et l'Ouest de Berlin en interdisant tout passage. Pour marquer leur soutien à la population
enclavée de Berlin-Ouest, Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, et le général Lucius D. Clay, organisateur du ravitaillement de Berlin-Ouest lors du blocus de 1948, se rendent à Berlin. Mais Konrad Adenauer,
chancelier de la République fédérale d'Allemagne (RFA), ne pourra à son tour rejoindre Berlin-Ouest que
quelques jours plus tard, les Américains ne souhaitant pas déclencher de provocations supplémentaires.
Résignées, les puissances occidentales ne peuvent protester que verbalement. Lors d'un voyage à Berlin
le 26 juin 1963, le président John F. Kennedy marque sa sympathie pour Berlin-Ouest en proclamant : "Ich
bin ein Berliner". Mais en pratique, la transgression du mur dit "de la honte" est pratiquement impossible.
Cette frontière fermée est le symbole le plus tangible de la Guerre froide et du déchirement de l'Europe.

N°AP21 : Pli spécial “18-19.9.1961, Session extraordinaire de l’Assemblée
Parlementaire Européenne (Parlement européen) sur la construction à Berlin
du MUR DE LA HONTE”. 50F “Drapeau du Conseil de l’Europe” oblit. flamme
Strasbourg “Conseil de l’Europe” 18.9.61 - Très rare ........................... 29,00€
N°BERL01-M : Pli spécial “Mur de Berlin - Chekpoint Charlie 13.8.1961”
0,51€ Allemagne “Dragon” oblit. GF Berlin “40e anniversaire de la construction
du Mur” 13.8.2001 - Tirage N° 1/250 ...................................................... 6,00€

PE203

N°PE202 : Pli spécial “20-24.11.89, Session du
Parlement européen - Débats d’urgence : chute
du Mur de Berlin, situation en Europe de l’Est”.
0,31 ECU “Conseil de l’Europe” oblit. flamme
Strasbourg “Parlement européen” 22.11.89 Tirage N°1/1000 ........................................ 6,00€
N°PE203 : Pli spécial “Sommet extraordinaire
des 12 sous Présidence française de la CEE,
MM. Mitterrand, Kohl, Delors et Dumas :
situation en Europe de l’Est”. 2,20 “Liberté”
oblit. flamme Strasbourg “Parlement européen”
22.11.89 - Tirage N°1/1000 ................... 9,00€
PE202

La chute du Mur de Berlin
et l’effondrement de la RDA

Alors qu’une éventuelle réunification paraissait encore bien lointaine, l’effondrement inattendu du régime
communiste en Allemagne de l’Est modifie complètement les données du problème et permet une réunification rapide au profit de l’Allemagne de l’Ouest.

PE203A

Tandis que Mikhaïl Gorbatchev libéralise le régime soviétique et que les mouvements d’opposition au
communisme se développent en Europe centrale et orientale, la République démocratique allemande (RDA)
apparaît comme une forteresse inébranlable, solidement structurée par le parti communiste appuyé par
l’armée et la police secrète, dont les dirigeants se refusent à toute évolution et comptent sur l’appui des
troupes soviétiques stationnées en RDA.
Toutefois un courant de contestation se développe, avec l’appui des Églises protestantes qui réclament, à
l’automne 1988, une « société à visage humain », puis en 1989 appellent le régime à se libéraliser. Des
« prières du lundi » regroupent de nombreux contestataires qui protestent contre le régime policier et
demandent la démocratisation. Les groupes réformateurs préconisent « le socialisme à visage humain »,
troisième voie entre le socialisme stalinien de la RDA et le capitalisme libéral de la République fédérale
d'Allemagne (RFA). Ainsi l’Allemagne de l’Est pourrait être maintenue et non pas absorbée par l’Allemagne
de l’Ouest. Mais les réformateurs se trouvent vite dépassés. D’énormes manifestations se succèdent,
réclamant les libertés de pensée, de presse, de réunion. La population veut aller plus loin qu’une réforme
de la RDA et du socialisme : elle veut participer à la prospérité de l’Allemagne de l’Ouest vers laquelle les
Allemands de l'Est s’enfuient massivement. Elle manifeste en faveur de l’unité allemande.

PE207

N°PE203A : Pli spécial “1ère Rencontre au Sommet BushGorbatchev - Situation en Europe de l’Est”. 10C Malte “Sommet
Bush-Gorbatchev” oblit. PJ Valletta 2.12.89 + liaison postale
“Strasbg, Prés. française CEE” - N°1/500 - Rare ........... 14,00€
N°PE207 : Pli spécial “Conseil européen de Strasbourg,
déclaration sur l’unité allemande et bilan de la présidence
française par le Pdt. Mitterrand”. 2,20 “Europa” oblit.
flamme Strasbourg “Parlement européen” 14.12.89 Tirage N°1/1000 .............................................................. 6,00€
N°PE207A : EP 80Pf Berlin “22.12.1989 Ouverture officielle
du Mur de Berlin en présence du Chancelier Kohl et du Premier ministre Est-allemand Modrow” oblit. Berlin ouest
22.12.89 + liaison postale “Strasbourg, Conseil de l’Europe”
Tirage N°1/2000 - Rare ................................................. 27,00€

PE207A

Le gouvernement Est-allemand d’Erich Honecker, compte sur l’appui soviétique pour sauver le régime. Mais
Gorbatchev, soucieux de ne pas compromettre sa politique de rapprochement avec l’Ouest, refuse toute
intervention militaire et le confirme à Helmut Kohl lors de sa visite à Bonn le 13 juin 1989. Il essaie de
persuader les dirigeants est-allemands de procéder à des réformes, à l’image de la perestroïka. Comme
Honecker s’y refuse, il est remplacé le 18 octobre, d’accord avec Moscou, à la tête du parti communiste par
Egon Krenz, Hans Modrow, favorable aux réformes, devenant chef du gouvernement. Mais il est trop tard.
Le 4 novembre, les nouveaux dirigeants sont hués par une foule d’un million de personnes rassemblées
sur l’Alexanderplatz de Berlin-Est. Ils décident alors le 9
novembre d’autoriser les voyages à l’étranger. Aussitôt
des milliers de personnes veulent passer par les postes
frontières de Berlin, qui doivent s’ouvrir à la foule. Les
manifestants commencent à démolir le « mur de la
honte ». Plusieurs millions d’Allemands de l’Est vont visiter la « vitrine de l’Occident » que représente Berlin-Ouest.
Les dirigeants de la RDA promettent alors, le lendemain 10
novembre, des élections « libres et secrètes » pour mai 1990.
Mais la poursuite des manifestations oblige à les avancer au
18 mars. Les réformateurs socialistes sont battus et c’est le
chrétien-démocrate Lothar de Maizière qui devient chef du
gouvernement de la RDA, qui se prononce le 12 avril en
faveur d’une Allemagne unie au sein de l’OTAN et de la
Communauté européenne. source : www.ena.lu

- 11 DOSSIER
DE LA CONSTRUCTION DU MUR DE BERLIN À LA RÉUNIFICATION ALLEMANDE : 1961 - 1990

L’action du chancelier Kohl et la réunification
Dans le processus très rapide de réunification de l’Allemagne, en 1990, le chancelier de la RFA Helmut
Kohl va jouer un rôle essentiel tant sur le plan interallemand d’incorporation de la RDA à la RFA que sur
le plan international pour obtenir l’accord des quatre puissances ex-alliées de la Seconde guerre
mondiale et pour calmer les inquiétudes des pays voisins.
Le gouvernement de Bonn se montre d’abord réservé quant à l’éventualité d’une réunification prochaine.
Il surestime, comme l’opinion publique, la solidité de la RDA. Il est convaincu que l’Union soviétique
s’opposera à la chute du régime communiste tout en lui imposant des
réformes. Alors les relations pourraient s’intensifier entre les deux
États allemands. Puis la situation évolue rapidement. Lors de sa première visite officielle en RFA, Gorbatchev signe avec Kohl, le 13 juin
1989, une déclaration affirmant leurs relations et leur volonté de
« contribuer à surmonter la division de l’Europe » et assure au
chancelier qu’il exclut toute intervention des troupes soviétiques en
RDA. Surtout l’ampleur des manifestations en Allemagne de l’Est, la
chute d’Honecker, la fuite des Allemands de l’Est vers l’Ouest montrent
que la réunification devient possible et même nécessaire. Pour la RFA,
il est essentiel d’arrêter le flot des réfugiés qui lui pose d’insurmontables problèmes d’accueil en fournissant à l’Allemagne de l’Est l’aide
économique et financière indispensable au maintien de la maind’œuvre sur place. source : www.ena.lu

PE212A
PE212
PE210

N°PE210 : Pli spécial “Session du Parlement européen - Réunion de la Commission Temporaire sur l’Unification
de l’Allemagne”. 2,20 “Europa” oblit. flamme Strasbourg “Parlement européen” 14.3.90 - Tirage N°1/1000 .. 6,00€
Plis officiels de la “Présidence irlandaise de la CEE” acheminés en liaison postale avec la “Rencontre
interallemande de Strasbourg 16.5.90” en présence du Chancelier Helmut Kohl, du 1er ministre Est-allemand
Lothar De Maizière et du 1er ministre irlandais Charles Haughey.
1) N°PE212 : Pli 30c Irlande “Présidence irlandaise CEE” oblit. GF Dublin “Conseil européen” 28.4.90
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen” 16.5.90 au verso - N°1/1000 ................................................ 6,00€
2) N°PE212A : Pli 30c Irlande “Présidence irlandaise CEE”, 50c “Année eur. du Tourisme” oblit. PJ Dublin 9.1.90
+ liaison postale Strasbourg “Parlement européen” 16.5.90 sur 2,20ECU “Conseil de l’Europe” - N°1/400 ......... 8,00€
N°PE222 :
Pli historique
Bloc Allemagne
100 et 50Pf
“1er anniversaire
de la Chute du Mur de
Berlin et de l’ouverture
des frontières
interallemandes”
oblit. PJ Berlin 6.11.90
+ liaison postale
Strasbourg
“Conseil de l’Europe”
N°1/1000 .......... 8,00€

PE222

nota : sur cette photo
c’est Mélissa Staedel,
alors âgée de 8 ans,
qui est assise au pied
d’une partie du Mur de
Berlin.

Chute du Mur de Berlin 1989 - Courtesy of the ITAR-TASS News Agency
PE218

PE219

N°PE218 : Pli Est-allemand “Gorbatchev Leipzig 1989, Wir sind das Volk”
en hommage au peuple de Leipzig qui, par
une révolution non violente et l’assentiment
de Gorbatchev, a contribué à l’effondrement
de la RDA. 35+15Pf DDR “Wir sind das
Volk” (nous sommes le peuple) oblit. PJ
Leipzig 28.2.90 - N°1/500 ............... 7,00€
N°PE229 : Pli Allemagne 100Pf
“Berlin, Porte de Brandebourg, symbole
de l’unité allemande” oblit. PJ Bonn 8.1.91
Tirage N°1/500 ................................. 6,00€
PE215

Entrée en vigueur de l’Union Economique
et Monétaire entre les deux Allemagne
N°PE215 : Pli “Session du Parlement
européen - Un Mark pour une Allemagne J. Delors, Pdt. de la Commission”
2,30 “Conseil” oblit. flamme Strasbourg
“PE” 11.7.90 - N°1/1000 ................... 7,00€
N°PE219 : Pli “1er timbre Est-allemand
en Nouveau Mark” 0,50DM “Berlin” oblit.
PJ Berlin Est 31.7.90 - N°1/500 ....... 7,00€

PE229

- 12 DOSSIER
DE LA CONSTRUCTION DU MUR DE BERLIN À LA RÉUNIFICATION ALLEMANDE : 1961 - 1990

pages extérieures

pages intrieures

de la chute du Mur de Berlin à la réunification allemande
toutes les oblitérations historiques sur un même document philatélique
L’effondrement du bloc communiste permit non seulement l’émancipation des pays d’Europe centrale et orientale, mais aussi la réunification de l’Allemagne divisée depuis près d’un demi-siècle.
N°PE223 : C’est toute l’histoire des événements de 1989-1990 qui ont conduit à la réunification des deux Allemagne que nous avons rassemblés
sur un document philatélique (diptyque) exceptionnel (format déplié 34 x 24 cm).
- 9.11.1989 : oblit. Berlin Est “chute du Mur de Berlin”.
- 22.11.90 : oblit. EMA Strasbourg, Conseil de l’Europe “débat d’urgence du Parlement européen sur la situation en Europe de l’Est et la chute du Mur de Berlin”.
- photo centrale : “siègant au banc du Conseil, François Mitterrand, Pdt en exercice, Roland Dumas, Ministre français des Affaires étrangères et le Chancelier allemand Helmut Kohl”.
- 3.10.1990 : oblit. Berlin “Réunification allemande” et “Signature de l’Acte de réunification”.
- 4.10.1990 : oblit. Berlin “1ère session du Parlement de l’Allemagne réunifiée”.
- 6-9.11.1990 : oblit. Berlin “1er anniversaire de la chute du mur de Berlin et de l’ouverture des frontières interallemandes”.

nota : suivant la règlementation postale allemande en vigueur, ce document historique est uniquement composé de timbres oblitérés sur fragments.
Tirage : 400 exemplaires numérotés - Très rare (plus que 5 ex. en stock) ............. 100,00€

- 13 DOSSIER
DE LA CONSTRUCTION DU MUR DE BERLIN À LA RÉUNIFICATION ALLEMANDE : 1961 - 1990
3.10.1990 : Jour de la Réunification de l’Allemagne
N°PE220 : Pli “Réunification allemande”
50 et 100Pf Allemagne “Unité allemande” oblit. PJ Berlin 3.10.90 + bloc
“Personnages célèbres de la Réunification devant le Parlement européen”
+ liaison postale Strasbourg “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/3000 .... 8,00€

PE220F

N°PE220F : Document “3 oct. 1990, jour de la Réunification de l’Allemagne”
50 et 100Pf Allemagne “Unité allemande” oblit. PJ Berlin 3.10.90 .......... 8,00€
N°PE217 : Pli “1ère session du Parl. européen avec l’Allemagne réunifiée”
2,30 “Conseil” oblit. flamme Strasbourg “PE” 8.10.90 - N°1/1000 ......... 6,00€
PE220

N°REUNIF89-90COL :
collection
“Mur de Berlin
et Réunification
allemande”
16 plis + 1 EP
+ 1 diptyque
+ 1 document + 1 bloc
+ 3 val. + 3 blocs de 4
(pages 10/11/12/13)

PE218-B4

net 290,00€

PE217
PE222B

PE218N

N°PE218N : 1 val. Allemagne de l’Est 35+15Pf DDR
“Wir sind das Volk” (nous sommes le peuple) .... 1,50€
N°PE218-B4 : bloc de 4 (BdF ou CdF) 35+15Pf DDR
“Wir sind das Volk” (nous sommes le peuple) .... 6,00€

PE222-B4

PE222N

N°PE222B : Bloc Allemagne 100 et 50Pf “1er anniv.
de la Chute du Mur de Berlin et de l’ouverture des
frontières interallemandes” en neuf ............ 5,00€St.30
N°PE222N : 2 val. Allemagne 100 et 50Pf
(issues des feuilles de 50) en neuf ............... 3,50€ St.14
N°PE222-B4 : 2 blocs de 4 BdF Allemagne 100 et 50Pf
(issus des feuilles de 50) en neuf ............... 15,00€ St.12

la formation des deux “blocs” Est-Ouest

le Plan Marshall

En octobre 1947, on apprenait que les Partis communistes européens avaient formé un bureau d’information
“Kominform” dont le siège était à Belgrade et au sein duquel les différents partis coordonnaient leur action.
De son côté, le président américain Truman cherchait à constituer un bloc opposé au camp communiste en
renforçant les liens entre les pays occidentaux et l’Amérique. C’est dans ce dessein que les Etats-Unis lancèrent
d’abord le “Plan Marshall”, puis l’Alliance atlantique “OTAN”.

En 1947, le Secrétaire d’Etat américain George Marshall élabora un plan d’aide économique
pour la reconstruction des pays européens dévastés par la seconde guerre mondiale.
Sur la base de ce plan, les Etats-Unis s’engageaient à fournir aux pays européens des aides
en devises, des matières premières et des équipements. Cette aide, étalée sur quatre ans
(1948-1952), serait proportionnelle aux besoins respectifs
de chacun des pays et répartis de la façon suivante : 86%
sous forme de dons et 14% sous forme de prêts à long
terme.
Une Organisation Européenne de Coopération Economique
(OECE) fut instituée, avec la mission de partager les fonds
versés par le gouvernement américain.
Ce plan d’aide économique fut proposé aussi bien aux pays
d’Europe occidentale qu’aux pays d’Europe orientale. Mais
Staline fit pression sur ceux qui étaient disposés à y adhérer
(Hongrie, Tchécoslovaquie) pour qu’ils refusent de se laisser
ainsi “acheter”. Les pays adhérents au Plan Marshall furent
en conséquence ammenés à s’insérer dans le marché
américain et à se conformer davantage aux inspirations
politiques de Washington.
Les résultats obtenus par ce plan furent substantiels :
- Il permit au monde libre de remettre en ordre son économie, de reconstruire ce que la
guerre avait détruit, de donner des emplois aux chômeurs.
- Il atténua les tensions sociales dans les pays européens et éloigna le danger de révolutions.
Le Plan Marshall fut sévèrement combattu par les pays d’Europe orientale dont l’économie
était progressivement liée à celle de l’URSS, et, dans les pays adhérant au Plan, par les Partis
communistes occidentaux.

PE343

PE346

PE344
ème

50

anniversaire du Plan Marshall

N°PE343 : FDC USA 32c “50 ans Plan
Marshall” oblit. PJ Cambridge 4.6.97 +
liaison Parl. européen - N°1/250 .... 7,00€
N°PE344 : FDC ALLEMAGNE 100Pf “50
ans Plan Marshall” oblit. PJ Bonn 9.6.97 +
liaison Parl. européen - N°1/250 ... 7,00€
N°PE346 : FDC PAYS-BAS 2 x 80c “50 ans
Plan Marshall” oblit. PJ La Haye 27.5.97 +
liaison Parl. européen - N°1/250 ... 7,00€

PE353

N°PE353 : FDC ITALIE 800L “50 ans Plan
Marshall” oblit. PJ Rome 17.10.97 +
liaison Parl. européen - N°1/250 ... 8,00€

N°PLAN47-97COL : collection 4 FDC
“50 ans Plan Marshall” net 28,00€

Cinquantenaire 1947-1997

Le 26 janvier 1949 à Moscou, les représentants de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie et de l’Union soviétique (rejoints par
la suite par la RDA et la Mongolie), fondèrent le COMECON, sigle anglo-saxon désignant le
Conseil de l’aide économique mutuelle. Cet organisme, qui était une réplique au Plan
Marshall, avait pour but de “renforcer la collaboration entre les pays socialistes et de
coordonner leur développement économique sur la base de droits égaux pour tous les Etats
membres, grâce à l’instauration d’échanges économiques et techniques, et au moyen d’une
assistance mutuelle”.
Les économies des deux blocs européens (les pays occidentaux gravitant autour des USA
et les pays d’Europe orientale contrôlés par l’URSS) avaient des caractéristiques différentes
: le premier était capitaliste, c’est à dire fondé sur l’initiative privée, le second privilégiait la
production des services collectifs.
Ainsi, le fossé se creusait toujours davantage entre les deux blocs...
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L’ÉPOPÉE DES GRANDS DIRIGEABLES ZEPPELIN 1928-1938 (photos page 20)

LZ127 Graf Zeppelin

Beaux courriers historiques présentés dans leur état d’origine, auquels les stygmates du passé confèrent un cachet d’authenticité.

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur le “1er VOL USA - ALLEMAGNE 29.10-1.11.1928”
94LZ127-01

CP coul. (USA) “Paquebot Berengaria (Cunard) quittant New York pour Cherbourg”, Affrt. USA 3c “Lincoln”, 50c “Arlington” oblit. New York 28.10.28
+ cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 1.11.28 recto-verso - Belle et rare carte de ce premier vol transatlantique

55€

1

CP coul. (USA) “Philadeplhia City Hall”, Affrt. USA 3c “Lincoln”, 50c “Arlington” oblit. Philadelphia 25.10.28
+ cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 1.11.28 recto - présence de plis provenant de l’acheminement en sac postal

45€

1

PLI Recommandé, Affrt. USA 10c “Special delivery”, 5c “Roosevelt”, 1c Franklin”, 2x 2c “Bennington”, 1$ “Lincoln Memorial”, 15c “Statue de la Liberté”
oblit. Detroit 6.10.28 + cachet VIOLET du bord + 9 cach. transit postal et arrivée Friedrichshafen 1.11.28 verso - Superbe et rare

65€

1

CP nb (USA) “Tex Austin Rodeo Chicago 1927”, Affrt. USA 5c “Airmail”, 50c “Arlington”, 2c “Washington” oblit. Wisconsin 25.10.28
+ cachet VIOLET du bord - Belle correspondance avec sujet original

55€

1

CP coul. (USA) “Rocky River Bridge, Lakewood Ohio”, Affrt. USA 3c “Lincoln”, 50c “Arlington” oblit. Cleveland 22.10.28
+ cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 1.11.28 recto - Belle et rare carte de ce premier vol transatlantique

50€

1

94LZ127-06

PLI, Affrt. USA 5c “Roosevelt”, 1$ “Lincoln Memorial” oblit. Cleveland 22.10.28 + cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 1.11.28 verso

50€

1

94LZ127-07

PLI, Affrt. USA 5c “Roosevelt”, 1$ “Lincoln Memorial” oblit. Fort Wayne 23.10.28 + cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 1.11.28 verso

50€

1

94LZ127-02
94LZ127-03
94LZ127-04
94LZ127-05

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur le “1er TOUR DU MONDE Lakehurst - Friedrichshafen - Tokyo - Los Angeles 1929” (ETAPE LAKEHURST - FRIEDRICHSHAFEN 7-10.8.29)
94LZ127-08

CP coul. (USA) “New Bridge Between Philadelphia - Camden, NJ”, Affrt. USA 3c “Lincoln”, 15c “Statue de la Liberté”, 9c “Jefferson”, 10c “Monroe”,
5c “Roosevelt”, 13c “Harrison” oblit. Philadelphia 5.8.29 + cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 10.8.29 recto - rare

55€

1

94LZ127-09

EP 5c Avion (USA) + 1$ “Lincoln Memorial” oblit. Long Beach 9.5.29 + cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 10.8.29 verso - rare

50€

1

94LZ127-10

PLI, Affrt. paire 50c “Arlington”, 5c “Airmail” oblit. New York 6.8.29 + cachet VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 10.8.29 verso - rare

58€

1

94LZ127-11

Carte 2e vol 1-4.9.29, Affrt. USA 5c, 2x 10c, 15c, 20c “Airmail”, 8c “Grant” oblit. Newark 30.8.29 + cach. arrivée Friedrichshafen 4.9.29 verso - rare

50€

1

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur le “1er vol Allemagne - USA avec ATTERRISSAGE FORCÉ À CUERS (France) et vol reporté 16.5-3.8.1929”
94LZ127-12

CP nb (Allemagne) “LZ127 sortant de son hangar” 1 val. Dt. Reich 2RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika” oblit. Friedrichshafen 15.5.29
+ cachet BLEU du bord + cach. ROUGE “annulation du vol ” + cach. arrivée New York 3.8.29 - rare du fait de l’utilisation du 2RM “Zeppelin”

175€

1

94LZ127-13

CP vierge 1 val. Dt. Reich 2RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika” oblit. Friedrichshafen 15.5.29
+ cachet BLEU du bord + cach. ROUGE “annulation du vol ” + cach. arrivée New York 5.8.29 - rare du fait de l’utilisation du 2RM “Zeppelin”

149€

1

CP nb (Suisse) “Dirigeable Graf Zeppelin en vol” 1 val. Suisse 75c “PA N°11” oblit. rouge “Zeppelin Schweizerflug” (Frauenfeld) 2.XI.29
+ cach. largage du courrier “Poste aérienne” St. Gallen 2.XI.29 - Très belle et rare correspondance manuscrite

59€

1

94LZ127-15

EP 20c (Suisse) “Montana-Vermala” + complément 20c, 35c “PA N°4 et 13” oblit. rouge “Zeppelin Schweizerflug” (Frauenfeld) 2.XI.29
+ cach. largage du courrier “Poste aérienne” St. Gallen 2.XI.29 - Belle correspondance, bien que la carte soit très défraîchie

49€

1

94LZ127-16

EP 10c (Suisse) + complément 15c, 35c, 50c “PA N°3, 6 et 9” oblit. rouge “Zeppelin Schweizerflug” (Frauenfeld) 2.XI.29
+ cach. largage du courrier “Poste aérienne” St. Gallen 2.XI.29 - Très bel affranchissement, particulièrement rare sur courrier

95€

1

94LZ127-17

CP nb (Allemagne) “Atterrissage du LZ127 à Friedrichshafen” 1 val. Allemagne 50Pf “PA N°31 Aigle” oblit. du bord “Luftschiff Graf Zeppelin” 6.10.29
+ cachet ROUGE du bord + cach. largage du courrier “Poste aérienne” Zürich 6.X.29 - Superbe et rare correspondance manuscrite envoyée du bord

168€

1

CP nb (Suisse) “Rue Principale de Solothurn” 1 val. Suisse 75c “PA N°11” oblit. rouge “Zeppelinpost Bern Flughafen” 12.X.30
+ cach. rouge largage du courrier “Zeppelinpost Basel Flugplatz” 12.X.30 - Très belle et rare correspondance manuscrite

55€

1

94LZ127-19

CP nb (Suisse) “Cathédrale de Bâle depuis les berges du Rhin” 1 val. Suisse 1F “PA N°12” oblit. rouge “Zeppelinpost Basel Flugplatz” 12.X.30
+ cach. rouge largage du courrier Zürich “Poste aérienne” 12.X.30 - Très belle et rare correspondance manuscrite

55€

1

94LZ127-20

EP 10c (Suisse) “Aérodrome de Bern” + complément 15c, 50c “PA N°3 et 9” oblit. rouge “Zeppelinpost Bern Flughafen” 12.X.30
+ cach. largage du courrier “Zeppelinpost Basel Flugplatz” 12.X.30 - Bel affranchissement, rare sur courrier. Coin sup. droit de la carte déchiré

38€

1

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur les “Vols spéciaux en SUISSE, Zürich - Dübendorf, 6.10 et 2.11.1929”
94LZ127-14

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur le “Vol spécial en SUISSE, Bern - Basel - Zürich 12.10.1930”
94LZ127-18
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L’ÉPOPÉE DES GRANDS DIRIGEABLES ZEPPELIN 1928-1938 (photos page 21 et 22)

LZ127 Graf Zeppelin

Beaux courriers historiques présentés dans leur état d’origine, auquels les stygmates du passé confèrent un cachet d’authenticité.

Cartes postales “LZ127 Graf Zeppelin” d’époque
94LZ127-21
94LZ127-22
94LZ127-23

CP nb (Allemagne ) “LZ127 Graf Zeppelin au mât d’amarrage”, cach. rouge “Visite Zeppelin Halle Frankfurt-Main” au verso, Neuve TTB (1936) - Rare
CP nb (Allemagne ) “LZ127 Graf Zeppelin survolant l’entrée du port de Friedrichshafen”, Neuve TTB (1933) - Rare
CP nb (Allemagne ) “LZ127 Graf Zeppelin survolant Friedrichshafen”, 6Pf “Hindenburg” oblit. GF Meersburg Bodensee 18.6.37 - Rare

15€
15€
15€

1
1
1

Courrier voyagé à bord du Graf Zeppelin sur le “Vol du retour dans le Palatinat (Pfalz) libéré , Friedrichshafen - Lachen 20.7.1930” (départ des troupes françaises d’occupation)
94LZ127-24

CP type C154, 5 val. Allemagne 10, 20, 50Pf “Avion 1926” (Mi379/80) 5, 15Pf “Hindenburg” (Mi411, 414) oblit. Lachen (Pfalz) 20.7.30
+ cachet ROUGE du bord + cach. arriv. Friedrichshafen. Courrier historique marquant la fin de l’occupation de la Rhénanie-Palatinat par la France - Rare

85€

1

Courriers voyagés à bord du Graf Zeppelin sur les “Premiers vols transatlantiques AMÉRIQUE DU SUD - AMÉRIQUE DU NORD - EUROPE 1930-1935”
94LZ127-25
94LZ127-26
94LZ127-27
94LZ127-28
94LZ127-29
94LZ127-30
94LZ127-31

PLI spécial “1er vol AMÉRIQUE DU SUD - AMÉRIQUE DU NORD - EUROPE, Montevideo-Recife-Lakehurst-Sevilla-Friedrichshafen 25.5-6.6.30”
Affrt. Uruguay 30c “Avion”, 8 et 20c “Postes” oblit. Montevideo 15.5.30 + cach. VERT et VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 6.6.30 - Rare
68€
PLI Recommandé “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Recife-Sevilla-Friedrichshafen 14-17.5.1933” Affrt. Brésil 10.000R “S. Dumont”, 1.000R “R. de Barros”,
200R “S. Dumont, Tour Eiffel”, 2x 600R, 200R “Postes” oblit. Recife 11.5.33 + cach. ROUGE du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 17.5.33 - Rare
68€
PLI Commercial “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Recife-Sevilla-Friedrichshafen 7-9.10.1933” Affrt. Brésil paire 3$500 “Avion”,
700R “Postes” oblit. Rio de Janeiro 5.10.33 + cach. VERT du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 9.10.33 - Rare
52€
PLI Avion “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Recife-Sevilla-Friedrichshafen 9-12.9.1933” Affrt. Brésil 3$500 “Avion”,
2x 100R, 500R “Postes” oblit. Recife 8.9.33 + 2x cach. VIOLET du bord + cach. arrivée Friedrichshafen 12.9.33 - Rare
50€
PLI Via Condor-Zeppelin “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Recife-Sevilla-Friedrichshafen 14-19.12.1934” Affrt. Brésil 3$500 “Avion”,
700R “Postes” oblit. Syndicat Condor Bahia 14.12.34 + cach. NOIR du bord + cach. arrivée Roschach (Suisse) 20.12.34 - Rare
45€
PLI Avion “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Buenos Aires-Rio-Recife-Sevilla-Friedrichshafen 30.6-6.7.1934” Affrt. Brésil 3$500 “Avion”,
200R “S. Dumont, Tour Eiffel”, 500R “S. Dumont biplan 14bis” oblit. Sao Paulo 30.6.34 + cach. arrivée Zeppelin Friedrichshafen 6.7.34 - Rare
45€
Devant de lettre “Vol AMÉRIQUE DU SUD - EUROPE, Recife-Sevilla-Friedrichshafen 26.4-1.5.1935” à destination de la Pologne
Affrt. Brésil 3$500 “Avion”, 700R “Postes” oblit. Rio 25.4.35 + 2 x cach. NOIR du bord - Rare
30€

1
1
1
1
1
1
1

Curiosité postale utilisant le rarissime timbre allemand 2RM “Zeppelin Europa-Amerika surchargé Chicagofahrt Weltausstellung 1933” (émis pour Exposition internationale de Chicago)
94LZ127-32

Carte pour colis postal “Paketkarte” posté en 1934 de Bernau bei Berlin (Allemagne) à destination de Zürich (Suisse)
Affrt. Allemagne 2RM “Zeppelin Europa-Amerika surchargé Chicagofahrt Weltausstellung 1933” (Mi497), 80Pf “Aigle” (Mi536) oblit. Bernau bei Berlin
20.10.34 + cach. Douane Zürich 22.X.34 + cach. Bureau d’échange alld Bâle 22.10.34 + cach. arrivée Zürich 23.X.34 verso - Superbe et rare (cote +350€)

150€

1

Entiers postaux “vues aériennes de la belle Allemagne, prises du Zeppelin” émis pour la Reichswinterhilfe-Lotterie 1934/35 (Secours d’Hiver 1934/35)
94LZ127-33
94LZ127-33A
94LZ127-33B

EP double-carte 6Pf “Secours d’Hiver 1934/35” (Allemagne ) “vues aériennes de Friedrichshafen et Moritzburg”, Neuve TB - Rare (photo)
15€
EP double-carte 6Pf “Secours d’Hiver 1934/35” (Allemagne ) “vues aériennes des sommets de Rindalphorn et Tour de Tortum”, Neuve TB - Rare
15€
EP double-carte 6Pf “Secours d’Hiver 1934/35” (Allemagne ) “vues aériennes du pont et château de Heidelberg, Hôtel de Ville Hamburg”, Neuve TB - Rare 15€

1
1
1

Timbres-poste et vignettes “Avions et Zeppelin” 1929-1938
94LZ127-34
94LZ127-35
94LZ127-36
94LZ127-37
94LZ127-38

Russie 1931/32, Poste aérienne “Propagande en faveur du Fonds de construction de dirigeables” N°22, 23 oblit. et N° 25, 26 neuf* (YT)
24€
Russie 1932, Poste aérienne “2e Année polaire internationale” Poste Exprès N°31, 32 (YT) dentelés, oblit.
39€
Russie 1934, Poste aérienne “Construction de dirigeables” série N°33/37 oblit. + N°34 neuf*
58€
Espagne 1929, 2 paires têtes-bêche 50 et 1 “Graf Zeppelin Barcelona 1929”, Autriche 1933 “Wipa” violet-rose, Allemagne 1938 50Pf “Cent. Zeppelin” , neuf** 55€
Brésil 1930, Poste aérienne “Syndicat Condor Zeppelin” série N°21/24 CdF, neuf** - Superbe
30€

LZ129 Hindenburg

1
1
1
1
1

Beaux courriers historiques présentés dans leur état d’origine, auquels les stygmates du passé confèrent un cachet d’authenticité.

Courriers voyagés à bord du Hindenburg sur les “Premiers vols” de 1936, jusqu’à sa destruction en 1937
94LZ129-01
PLI Recommandé “Vol inaugural transatlantique du Hindenburg - ALLER Frankfurt/M - Lakehurst NY 6-9.5.1936” 2 val. Dt. Reich 50 et 75Pf “Mit LZ129
nach Nordamerika” oblit. Frankfurt Bureau Etranger 4.5.36 + cachet ROUGE du bord + 2 cach. arrivée New York au verso - Beau courrier historique
55€
94LZ129-02
CP nb (Allemagne ) “LZ129 Hindenburg, Frankfurt/Main”, 6Pf “Hindenburg” oblit. GF Frankfurt/Main 24.8.36 (ou 29.1.38) - Rare
20€
94LZ129-03
PLI spécial “Vol inaugural JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN 1936” Affrt. Allemagne paire 3+2/12+6Pf “Gymnaste et coureur Flamme olympique”, 75Pf “LZ129”,
paire 4+3/6+4Pf “Natation et Football” (carnet JO 1936 MiMH42) oblit. Frankfurt Zeppelinodrome 1.8.36 + cachet ROUGE du bord + cach. arrivée Berlin - Très rare
190€
94LZ129-04
CP “Vol inaugural JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN 1936” Affrt. Allemagne 50Pf “LZ129 Nordamerika”, oblit. Frankfurt Zeppelinodrome 1.8.36
+ cachet ROUGE du bord + cach. arrivée Berlin - Rare
50€
94LZ129-05
PLI transporté à bord du dernier vol du LZ129 Hindenburg “Deutschlandfahrt 1937“ Affrt. Allemagne 12 et 6Pf “Daimler-Benz”, 6Pf “Guericke”, 50Pf “LZ129”,
6Pf “Luftschutz”, 6 et 15Pf “Congrès Loisirs” oblit. Frankfurt Zeppelinodrome 1.5.37 + cachet ROSE du bord + cachet ROUGE largage du courrier par câble à Köln,
+ cach. arrivée Köln 3.5.37 au verso.
Le Hindenburg poursuivit son voyage vers Lakehurst (USA) où il explosa le 6 mai, lors des manoeuvres d’approche au mât d’amarrage. - Rarissime
170€
94LZ129-06
PLI (devant de lettre) transporté à bord du dernier vol du LZ129 Hindenburg “Deutschlandfahrt 1937“ Affrt. Allemagne 1Pf “Hindenburg”, 3+2Pf “Autostrade”,
4+3Pf “Ministère de l’Air”, 12+6Pf “Pont route des Alpes”, 15+10Pf “Maison du Führer”, 25+15Pf “Pont sur la Mangfall”, 40+35Pf “Musée de l’Art allemand”
oblit. Frankfurt Zeppelinodrome 1.5.37 + cachet ROSE du bord + cachet ROUGE largage du courrier par câble à Köln,
Le Hindenburg poursuivit son voyage vers Lakehurst (USA) où il explosa le 6 mai, lors des manoeuvres d’approche au mât d’amarrage. - Rarissime
120€
94LZ129-07
PLI Recommandé-Exprès du “Centenaire de la naissance du Graf von Zeppelin”, série Dt. Reich 25 et 50Pf “Centenaire Zeppelin”, 8Pf “Hindenburg”
oblit. GF Friedrichshafen “Centenaire de la naissance du Graf von Zeppelin” 8.7.38 + cach. arrivée Halle “Centrale téléphonique” 10.7.38 au verso - Rare
38€

1
2
1
1

1

1
1

Beaux timbres et courriers Avion 1919-1934
94AV-01
94AV-02
94AV-03
94AV-04
94AV-05
94AV-06
94AV-07

15

Suisse 1919/20 Poste Aérienne “Timbres de 1907-17 surchargés” N°1 et 2 (YT) dentelés, neufs* (cote 190,00€)
Suisse 1923/33 Poste Aérienne “Avions et aviateurs” série N°3 à 9 (YT) dentelés, neufs* (cote 62,50€)
Liechtenstein 1930 Poste Aérienne “Paysages” série N°1 à 6 (YT) dentelés, neufs* (cote 170,00€)
Roumanie1928 Poste Aérienne “Avion” série N°1B à 3B (YT) dentelés 131/2, filigrane lignes ondulées horizontales, neufs* (cote 30,00€)
Roumanie1930 Poste Aérienne “surch. 8 IUNIE 1930 - avènement du Roi Charles II” série N°4B à 6B (YT) filigrane lignes ondulées horiz., neufs* (cote 255,00€)
PLI PAR AVION CATAPULTE “Dernier vol de l’hydravion du paquebot Bremen 9 oct. 1933” Affrt. Allemagne 10, 15, 50Pf “PA Aigle” double oblit. GF et flamme
“Deutsch-Amerik. Seepost, Bremen-New York” 8 et 9.10.33 + cachet VERT “Dernier vol 1933”du bord + cach. ROUGE “Par vol avancé vers Southampton” - Rare
PLI dest. Buenos Aires (Brésil) 5, 20, 50, 100Pf Dt. Reich “PA Aigle” oblit. Dresden 14.12.34 + cach VERT du bord (Europe-Am. du Sud, NOËL 1934) + arrivée B. Aires
VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88

76€
25€
68€
20€
102€
120€
21€

1
1
1
1
1
1
1

EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES

Lots N°

Description

Prix Stock

MISSIONS SPATIALES SOVIÉTIQUES 1961-1979 : documents avec authentiques autographes des cosmonautes

(photos page 23)

94ESP-01

EP 4k URSS (env.) “1er anniversaire VOSTOK-1, Gagarine 1er Homme dans l’Espace 12.4.61/62”. oblit. GF Tachkent “1 an Gagarine” 12.4.62 signé par Leonid Sedov, porte parole du programme spatial soviétique et Président de la Fédération Astronautique Internationale de 1959 à 1961. - rare

94ESP-02

PLI oblit Moscou “lancement satellite COSMOS-3” 24.4.62 (expérimentation d’engins scientifiques, d’espionnage ou de destruction).
signé par Constantion FEOKSTISTOV, cosmonaute scientifique de la Mission VOSKHOD-1 - rare
Carte “SOYOUZ-9 Mission SOKOL, 1-19.6.1970”. 10k “Soyouz-9” oblit. PJ Moscou 16.2.71
signé par Adrian NIKOLAÏEV, commandant et Vitali SEVASTIANOV, ingénieur de vol - rare
CP “Georgi Mikhaïlovitch GRETCHKO, ingénieur de vol SOYOUZ-17, 10.1-9.2.1975”. 10k “SOYOUZ-17” oblit. PJ Moscou 12.4.76 (15 ans Gagarine) signé Georgi GRETCHKO, ingénieur de vol Soyouz-17 - rare
CP “Petr Ilitch KLIMOUK, commandant SOYOUZ-18, 18-26.12.1973”. 10k “SOYOUZ-18” oblit. PJ Moscou 12.4.76 (15 ans Gagarine) signé Petr KLIMOUK, commandant Soyouz-18 - rare
PLI “SOYOUZ-23 Mission RADON, 14-16.10.1976”. 10k “Soyouz-23” oblit. PJ Moscou 12.4.77 (16 ans Gagarine) signé par Viatecheslav ZOUDOV, commandant et Valeri ROJDESTVENSKI, ingénieur de vol - rare
PLI “SOYOUZ-30 Mission KAVKAZ, 27.6-5.7.1978”. 6k “MISSION URSS-POLOGNE SOYOUZ-30” oblit. Baïkonour “Interkosmos” 5.7.78 (retour sur Terre) signé par Miroslaw HERMASZEWSKI, expérimentateur (Pologne) - rare
“Bord Letter Interkosmos” oblitérée DANS L’ESPACE à bord de la station SALIOUT-6 “SOYOUZ-31 Mission YASTREB, 26.8-2.11.1978”.
6k “Mission URSS-Allemagne de l’Est SOYOUZ-31” oblit. petit tàd Cosmodrome Baïkonour 2.11.78 (jour du retour sur Terre).
+ 2 cachets embarqués sur Saliout-6 Types BL N°1 (Saliout-6) et BL N°2 (Saliout-6 pointu) + certificat d’authenticité
signé par l’équipage résidant (arrivé avec Soyouz-29) Vladimir KOVALIONOK, commandant et Alexandre IVANTCHENKOV, ingénieur de vol rarissime! (N°BL326A cote catal. Lollini = 1.000,00€)
PLI spécial “XXXe Congrès Int. Astronautical Federation, Munich 17.9.1979” signé par Siegfried JÄHN, 1er cosmonaute allemand (RDA - Soyouz 31) rare
PLI spécial Tchécoslovaquie 30h, 3.60K “1 an vol Tchec. - URSS Soyouz 28” oblit. PJ Prague 2.3.78, signé par Vladimir REMEK, 1er cosmonaute Tchèque
et européen non soviétique à voler sur Soyouz + certificat d’authenticité - rare

94ESP-03
94ESP-04
94ESP-05
94ESP-06
94ESP-07
94ESP-08

94ESP-09
94ESP-10

MISSIONS SPATIALES AMÉRICAINES 1969-1985 : documents avec autographes authentiques des astronautes
94ESP-11
94ESP-12

94ESP-13

94ESP-14

94AF4972-D
94AF001-10D
94AF4758-59D
94AF4687-90D
94AFCO-EVAC
94AF4073-78D
94AF4139-40D
94AF100F-QUD
94AF4662-63D
94AF4669-75CD
94AF4669-75D

1

48€

1

42€

1

32€

1

32€

1

45€

1

35€

1

420€
35€

1

55€

1

1

(photos page 23)

Photo officielle NASA (205 x 225 mm) “Neil A. ARMSTRONG, Commandant de la Mission APOLLO 11 et Premier Homme sur la Lune le 20 juillet 1969”.
signée par Neil ARMSTRONG - nota : photo provenant de la collection du Dr. Alfred Schwab, grand spécialiste de l’astrophilatélie - Exceptionnel et rare
PLI “Flotte de récupération du Pacifique - Mission APOLLO 16”. Affrt. USA 3c “Année Int. Géophysique”, 6c “Apollo 8”
oblit. navale du bord “Porte-avions USS Ticonderoga (CVS-14)“ 27.4.1972 + cachet violet-rose “Apollo 16” du bord
signatures autopen de John W. YOUNG, Commandant et Charles M. DUKE, Pilote du LM - nota : les autopens sont des signatures à la machine,
autorisées par la Nasa. Young et Duke ont exploré la région du cratère Descartes en trois sorties avec la rover lunaire. Rare
PLI “Flotte de récupération du Pacifique - Mission APOLLO 17”. Affrt. USA bloc de quatre 8c “United States in Space”
oblit. navale du bord “Porte-avions USS Ticonderoga (CVS-14)“ 19.12.1972 + cachet lilas-rose “Apollo 17” du bord
signature de Ronald E. EVANS, Pilote du CSM - Document historique de la dernière mission lunaire! Rare
Carte spéciale “Mission germano-américaine SPACELAB-D1 - CHALLENGER 61-A, 30.10-6.11.1985” .
affrt. mixte USA-Allemagne oblit. GF Houston “US-German Spacelab-Mission D1” 30.10.85
signé par 4 astronautes : Wubbo OCKELS (Pays-Bas), Reinhard FURRER (Allemagne) et Ernst MESSERSCHMID (Allemagne), spécialistes
de charge utile (Spacelab D1), ainsi que Ulf MERBOLD (Allemagne) 1er astronaute non américain à voler en 1983 sur la navette spatiale. Superbe

plis voyagés à bord de Concorde Air France, avec signatures authentiques “Commandant de Bord”

56€

650€

1

68€

1

120€

1

69€

1

(photos page 24)

1 CP voyagée à bord de Concorde F-BVFB sur “1er vol Paris-Luxembourg” 20.5.82 signée “Cdb. Quilichini” + 2 plis non signés du même vol - Rare
3 PLIS voyagés à bord de Concorde sur “vols du 10e anniv. de la ligne Paris-New York-Paris” 22-23.11.87 signés “Cdb. Chemel” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFC “vol spécial en Auvergne, Monastir-Clermond Fd-Paris” 12-13.9.83 signé “Cdb. Plisson” + 2 plis non signés
3 PLIS voyagés sur Concorde F-BTSD “1er vol Paris-Bastia-Paris” 20-21.6.87 signés “Cdb. Ferry” et “Off. Pilote Grange” (5 signatures) - Rare
Dépliant cartonné (21 x 30 cm) Consignes de sécurité de Concorde Air France - faisant partie de l’équipement de sécurité du bord - Très rare
4 PLIS voyagés sur Concorde F-BVFA “1er vol Milan-New York-Barbados-New York-Casablanca-Milan-Paris” 12-20.5.84
signés “Cdb. Legales” , “CdB. Chemel” et “Cdb. Conte” (4 signatures) + 3 plis non signés - Rare
2 PLIS voyagés sur Concorde F-BTSD “vol spécial Coupe du Monde de Football à Mexico, Paris-New York-Mexico-Montréal” 29.6.86
signés “Cdb. Legales” et “CdB. Campion” - Rare
2 PLIS voyagés sur Concorde Présidentiel “Pdt Mitterrand au Sommet de la Francophonie, Paris-Québec-Paris” 1-4.9.87 signés “Chemel” - Rare
2 PLIS voyagés sur Concorde F-BTSD “vols du 60e anniv. de la 1ère traversée de l’Atlantique Nord par Charles Lindbergh, Paris-New York-Paris”
21.5.87 signés “Cdb. Chemel” (2 signatures) + 1 pli F-BVFB “Paris-New York” non signé - Rare
12 PLIS voyagés sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, Paris-San Juan-Mexico-Acapulco-Honolulu-Guam-Hong KongKathmandou-Delhi-Bahrain-Paris” 30.9-16.10.87 signés “Cdb. Legales” (12 signatures) + 1 carte postée du bord (Guam) - complet avec spécialités - Rare
7 PLIS voyagés sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, Paris-San Juan-Mexico-Acapulco-Honolulu-Guam-Hong KongKathmandou-Delhi-Bahrain-Paris” 30.9-16.10.87 signés “Cdb. Legales” (7 signatures) - série normale sans les spécialités - Rare

45€
65€
45€
95€
200€

1
1
1
1
1

95€

1

60€
60€

1
1

65€

1

200€

1

89€

5

TOUR DU MONDE CONCORDE - sélection de plis d’étapes voyagés à bord de Concorde Air France, avec signatures authentiques
des “Commandants de Bord” ou “membres d’équipage” (non présentés en photo)
94AF4669-D
94AF4670-D
94AF4674-D
94AF4675-D
94AF4948-D
94AF4950-54D
94AF4852-D
94AF4853-D
94AF4854-D
94AF4857-D
94AF4858-D

16

1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, étape Paris-San Juan” 30.9.87 signé “Cdb. Legales” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, étape San Juan-Mexico” 2.10.87 signé “Cdb. Legales” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, étape Kathmandou-Delhi” 14.10.87 signé “Cdb. Legales” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF “TOUR DU MONDE American Express 1987, étape Delhi-Paris” 16.10.87 signé “Cdb. Legales” - Rare
1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur “2e Tour du Monde, étape Singapour-Bali” 25.2.87
signé “Cdb. Lalane”, “Off. Pilote Cucchiaro” et “Chef de Cabine Pierrette Cathala” (3 signatures) - Rare
5 PLIS voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur “2e Tour du Monde, étapes Sydney-Nandi (Fidji)-Honolulu-Las Vegas-Nassau-Paris” 28.2-8.3.87
signés “Chef de Cabine Pierrette Cathala” (Record woman avec 5.000 heures de vol sur Concorde) - Rare
1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde American Express, étape Paris-Antigua” 1.11.93 signé “Cdb. Rude” - Rare
1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde American Express, étape Atlanta-Las Vegas” 3.11.93 signé “Cdb. Rude” - Rare
1 PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde American Express, étape Las Vegas-Honolulu” 5.11.93 signé “Cdb. Rude” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde American Express, étape Kuala Lumpur-New Delhi” 13.11.93 signé “Cdb. Rude” - Rare
1 PLI voyagé sur Concorde F-BVFF sur “Tour du Monde American Express, étape New Delhi-Bahrain” 15.11.93 signé “Cdb. Rude” - Rare

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88

13€
13€
13€
13€

1
2
2
2

29€

1

70€
15€
15€
15€
15€
15€

1
1
1
1
2
1
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- 17 NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : PREMIERS VOLS “AIRBUS A380 AIR FRANCE”

Le premier A380 d'Air France s'envole en novembre
L’Airbus A380 d’Air France, peint aux nouvelles couleurs de la compagnie à
Hambourg-Finkenwerder, sera mis en ligne le 23 novembre 2009 pour assurer un vol
quotidien entre Paris Charles de Gaulle et New York-JFK. La compagnie française a
ouvert dès le 3 août les réservations pour le premier vol commercial à bord du très
gros porteur, alors que 380 billets pour les deux premiers vols inauguraux (ParisNew York et New York-Paris) ont été mis en vente aux enchères au profit d’oeuvres
caritatives.

logo d’Air France
annonçant
le vol inaugural A380

Air France sera ainsi la première compagnie européenne à proposer des voyages transatlantiques entre l’Europe
et l’Amérique sur ce nouveau très gros porteur. A bord de l’A380, 538 passagers seront répartis en trois cabines:
80 sièges en Affaires et 106 en Voyageur (classe économique), au pont supérieur, 9 en Première et 343 en Voyageur, au pont principal. Equipé de quatre moteurs GP7200 spécialement conçus par Engine Alliance, l’A380 d’Air
France pourra transporter ses 538 passagers sur une distance maximale de 13 000 kms. Parmi les avions de
sa génération, l’A380 présente, par passager, un des plus faibles niveaux de consommation de carburant. "Les
performances de l’A380, particulièrement bien adaptées au contexte économique actuel, permettront à Air
France d’offrir à ses clients un niveau de service encore amélioré tout en maîtrisant ses coûts. D’autre part, ces
performances sont parfaitement en ligne avec la volonté de l’entreprise de réduire ses émissions gazeuses.
Nous sommes impatients d’accueillir l’A380 dans notre flotte", précise Pierre-Henri Gourgeon, directeur général
d’Air France. Air France a commandé 12 Airbus A380, dont quatre exemplaires seront mis en ligne au cours de
l’hiver 2009 et du printemps 2010.

Une série limitée de plis aérophilatéliques sera transportée à bord des premiers vols
Nous avons d’ores et déjà réservé nos billets sur l’Airbus A380 d’Air France pour les quatres vols historiques et seront en mesure de réaliser
de belles enveloppes aérophilatéliques portant toutes les oblitérations et cachets spéciaux de ces premiers vols.

Un BULLETIN DE SOUSCRIPTION vous sera adressé personnellement fin novembre 2009
afin que vous puissiez faire vos réservations.
Voici les vols pour lesquels nous réaliseront différents plis “voyagés à bord” :
.......... 20.11.2009 : vol inaugural “A380 Air France Paris - New York”
.......... 21.11.2009 : vol inaugural “A380 Air France New York - Paris”
.......... 23.11.2009 : premier vol commercial “A380 Air France Paris - New York”
.......... 23.11.2009 : premier vol commercial “A380 Air France New York - Paris”
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Mode de règlement :
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)
- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)
N° __________ / __________ / __________ / __________
3 chiffres verso _____

validité ____ / ____ montant : EURO _________

date : ______________

signature :

DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES

QUANT.

6 blocs “Congrès Régional
d’Aviation Sanitaire,
Strasbourg 1946” à 29,00€

TOTAL 1 :
PORT SIMPLE FRANCE ...................... 2,72€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ................. 4,50€
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 6,12€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER .... 9,00€
VALEUR DÉCLARÉE ÉTRANGER ..... 14,95€

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE DE CE CATALOGUE PASSÉE AVANT LE 30.11.09

TOTAL 2
A remplir et à nous retourner,
accompagné du règlement
correspondant.

PORT

+

+ DÉBIT / - CRÉDIT

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

TOTAL à règler : EURO

PRIX en EUROS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BON DE COMMANDE à découper ou à photocopier -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lots N°

Description

Prix Stock

L’ALLEMAGNE DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE - Croix Rouge et Territoires occupés 1914-1918 (photos page 27)
94W1-01
94W1-02
94W1-03
94W1-04
94W1-05
94W1-06
94W1-07
94W1-08
94W1-09
94W1-10
94W1-11
94W1-12
94W1-13
94W1-14
94W1-15
94W1-16
94W1-17
94W1-18
94W1-19
94W1-20

CP officielle “Croix Rouge, Empereur Guillaume II” 5Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. flamme München 11.12.1914 - rare
CP officielle “Croix Rouge, Empereur Guillaume II” 5Pf Bayern “90 ans Prince Régent Luitpold” oblit. Muehl 6.11.1914 - rare
Vignette à 2Pf “Croix Rouge 1914 - au profit des blessés de guerre” neuf sans charnière
EP officiel “5Pf Croix Rouge de Bavière, Roi Louis III” oblit. flamme métrique München 1.11.1914 - très belle
CP officielle “Croix Rouge, Noël 1914” manuscrite au verso - rare
CP officielle “Croix Rouge de Bavière, infirmiers sur le champs de bataille” 5Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. flamme München 31.12.1915 - rare
CP n/b “Kronprinz Ruprecht de Bavière” 71/2Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. flamme München 17.8.1917 - rare
CP officielle “Quête nationale pour les prisonniers de guerre et civils allemands” 71/2Pf “Germania” oblit. Wiesbaden 25.8.16 - illustration rare
CP officielle “Croix Rouge de Bavière, Der Deutsche Michl (J. Wopfner 1915)” 71/2Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. flamme München 12.9.1916 - rare
CP officielle “Don à la Croix Rouge de Munich, d’après une oeuvre de Suchodolski” 5Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. fl. München 11.4.1915 - rare
CP officielle Aide Sociale 10Pf “Chien de la Croix Rouge sur le champs de bataille” + cach. violet “1. Cie Sanitaire du VIIIe Corps d’Armée” (1915/16) - rare
CP officielle “Quête nationale pour la petite enfance, d’après une oeuvre de Stuck” 71/2Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. fl. München 15.8.1918 - rare
CP officielle “Quête de Ludendorff pour les invalides de guerre” 71/2Pf Bayern “Louis III de Bavière” oblit. 20.8.1918 - illustration rare
CP n/b Belgique “Bruxelles, Mont des Arts” 3, 5, 10, 20Pf “Germania” surch. Belgien 3c, 5c, 10c, 25c (occup. allde Belgique) oblit. Liège 10.11.1916 - rare
CP de propagande “le Chant du Faux Tireur d’Eply avec sa Mitrailleuse” Feldpost oblit. “Forteresse 7e Troupe de Mitrailleuses” 1916 + censure - rare
CP n/b “Anéantissement de l’artillerie française dans les combats entre l’Aisne et l’Oise” oblit. “Feldpostexpedition 24. Res. Inf. Division” 21.4.1915 - rare
CP de propagande “Assaut de la Porte de Donai (Lille) par le 181e, le 11.10.1914” oblit. “Feld-Post-Exped. 40. Infanterie Division” 18.11.1915 - rare
CP de propagande “Prise du premier drapeau français près de Lagarde” Feldpost oblit. Chemnitz 21.11.1914 - très belle
Courrier d’occupation allemande de la Roumanie - Affrt. 5Pf, 10Pf, 15Pf, 20Pf (violet), 20Pf (bleu marine), 30Pf “Germania” surchargés
“Rumänien 5b, 10b, 15b, 25b, 25b, 40 Bani” (Mi N°8 à 12 + 11c) oblit. Craiova 3.6.18 + censure postale 3.6.1918 - très rare sur lettre (cote 120€)
Courrier d’occupation allemande des Pays Baltes (commandement du Generalfeldmarschall Leopold de Bavière) affrt. 10 x 21/2Pf “Germania” surchargés
“Postgebiet Ob. Ost” oblit. Mitau (Jelgava, Lettonie) 23.5.1918 - Bel affranchissement multiple

20€
20€
4€
22€
25€
20€
12€
25€
19€
26€
21€
24€
22€
27€
25€
24€
24€
27€

1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55€

1

21€

2

GUERRE SOUSMARINE ET AVIATION ALLEMANDE 1914-1918 (photos page 28)
94W1-21
94W1-22
94W1-23
94W1-24
94W1-24A
94W1-25
94W1-26
94W1-27
94W1-28
94W1-29
94W1-30

CP officielle “Oeuvres coloniales, U-Boot en patrouille le long des côtes anglaises” 5Pf “Germania” oblit. Langensalza 10.7.1916 - rare
CP officielle “Oeuvre des Invalides de Guerre de la Marine, U-Boot à pleine allure” (1917) neuve TTB - très belle
CP sépia “U-Boot allemand U6” Feldpost oblit. Lübeck 9.10.1915 - rare
CP officielle “Quête des U-Boot 1917, Sur le kiosque de commandement (W. Stoewer)” 71/2Pf Bayern “Louis III Bavière” oblit. fl. München 4.10.17 - rare
CP officielle “Quête des U-Boot 1917, Sur le kiosque de commandement (W. Stoewer)” 71/2Pf “Germania” oblit. fl. Braunschweig 24.5.1918 - rare
CP Poste aux Armées “Héros allemands : Cap. Lt. Otto Weddigen, Cdt du U-Boot U9” Feldpost oblit. Emden 1.3.1917 + censure - rare
CP n/b “Héros allemands : Cap. Lt. Otto Weddingen, Cdt du U-Boot U9” 5Pf “Germania” oblit. Bar 21.5.1915 - rare
CP officielle “Quête des U-Boot 1917, Transport de troupes ennemi torpillé en Méditerranée (W. Stoewer)” 71/2Pf “Germania” oblit. Dresden 11.7.17 - rare
CP coul “U-Boot allemand navigant en surface à pleine allure” oblit. Ingolstadt 7.2.1915 (manque timbre) - rare
CP n/b “U-Boot allemand U1” Feldpost oblit. flamme métrique Kiel 11.11.1914 - rare
CP n/b “Cuirassé anglais ‘Formidable’ coulé par un U-Boot allemand” oblit. “Feldpostexpedition der 24. Infanterie Div.” 14.3.1915- rare

24€
20€
24€
25€
25€
24€
19€
24€
15€
25€
19€

1

94W1-31
94W1-32
94W1-33
94W1-34
94W1-35
94W1-35A
94W1-36
94W1-37
94W1-38
94W1-39
94W1-40

CP n/b “Biplan britannique abattu audessus de la France” oblit. “KD Feldpostexp. 8. Ersatz-Div.” 25.9.1916 + cach. service “Württ. Ers.-Inf.-Rgt. Nr34” - rare
CP Poste aux Armées allemande “Hydravion français Bréguet” (1915) Neuve TTB - rare
CP officielle “Amicale Flotte aérienne allemande, Hydravions survolant la Flotte britannique” 5Pf “Germania” oblit. Dresden 28.6.1918 - rare
CP n/b allemande “Monoplan britannique biplace Parasol” oblit. Feldpost Posen 4.2.17 + cach. service “Cie Aviateurs de Réserve” - rare
CP officielle “Amicale Flotte aérienne allemande, Prise d’une usine d’aviation par la cavallerie allemande” 5Pf “Germania” oblit. Hamburg 28.5.15 - rare
CP officielle “Amicale Flotte aérienne allemande, Prise d’une usine d’aviation par la cavallerie allemande” 5Pf “Germania” oblit. Lebeis 29.12.1914 - rare
CP n/b “Héros de l’aviation : Bölcke, le ‘Meister’ aux 40 victoires. Mort en 1916” 71/2Pf Bayern “Louis III Bavière” oblit. Muenchen 3.8.17 - rare
CP officielle “Amicale Flotte aérienne allemande, Fantassins français tirant sur un avion Deutsche Taube” oblit. “KD Feldpost X. Armeekorps” 2.3.15 - rare
CP officielle “Exposition de Guerre, Dresden 1916 - Croix Rouge - Biplan anglais Bristol et mines flottantes” Feldpost oblit. Königsbrück 25.6.1916 - rare
CP Poste aux Armées allemande “Zeppelin en mission de bombardement audessus de liège” 71/2Pf Bayern “Louis III Bavière” oblit. Amberg 6.8.18 - rare
CP officielle Oberkommando, Berlin “Zeppelin survolant le champs de bataille - Le Jugement de Dieu pour les responsables de la Guerre Mondiale”
Oblit. Feldpost Engers 23.10.1915 - Très rare (un coin plié)
CP n/b “Aviation de la Kaiserliche Marine - hydravion porté au hangar par huit matelots” Feldpost oblit. Wilhelmshaven 28.12.1917- rare
CP officielle “Amicale Flotte aérienne allemande, Avion allemand ‘Deutsche Taube’ survolant la Tour Eiffel” (1915) neuve TTB - rare

19€
21€
20€
24€
15€
15€
19€
19€
19€
27€

1

35€
19€
30€

1

94W1-41
94W1-42

N°94W1-43 : courrier d’occupation en Bulgarie,
Chasseurs Alpins du Corps Expéditionnaire
de Bavière
15ct “fleuve Isker” sur entier postal “Ferdinand
1er” de Bulgarie, oblit. Wranya 30.1.1916 + oblit.
militaire allemande «Bayer. Feld-Postexped. des
Alpenkorps» 12.2.16 - Archives de vaguemestre
Rare .......................................... net 29,00€ (St. 1)

19

N°94W1-44 : courrier d’occupation en
Bulgarie, Chasseurs Alpins du Corps
Expéditionnaire de Bavière
1s “Forteresse du roi Asen II” sur carte
de Bulgarie, oblit. Wranya 30.1.1916
+ oblit. militaire allemande «Bayer.
Feld-Postexped. des Alpenkorps» 12.2.16
Archives de vaguemestre
Rare ......................... net 29,00€ (St. 1)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

N°94W1-45 : litho polychrome de la période 14/18 du peintre de la Marine Willy
Stöwer «La vie à bord, un dimanche après-midi» Magnifique illustration sur la vie
à bord des matelots. TTB (80,00) ............................................. net 40,00€ (St. 1)

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88
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SÉLECTION AUTOMNE 2009

l’épopée des grands dirigeables ZEPPELIN 1928-1938

(descriptions page 14)

LZ127 Graf Zeppelin
1er vol USA - Allemagne 1928

94LZ127-04

94LZ127-03

94LZ127-01

94LZ127-02
94LZ127-07

94LZ127-05

94LZ127-06

1er Tour du Monde 1929
94LZ127-09
94LZ127-11

94LZ127-08

94LZ127-14

atterrissage forcé
à Cuers (France) 1929
94LZ127-10
94LZ127-13
94LZ127-12

94LZ127-15

1er vol Suisse 1929

- 21 -

SÉLECTION AUTOMNE 2009

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN

(descriptions pages 14 et 15)

94LZ127-18

94LZ127-17

94LZ127-16

94LZ127-25

1er vol Suisse 1930
94LZ127-19

94LZ127-20

94LZ127-21

Amérique du Sud 1933-1934
94LZ127-26

94LZ127-27

94LZ127-23
94LZ127-24

vol du Palatinat libéré 1930
- retrait des troupes françaises 94LZ127-22

94LZ127-29

94LZ127-28

94LZ127-30

94LZ127-31

94LZ127-32
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SÉLECTION AUTOMNE 2009

l’épopée des grands dirigeables ZEPPELIN 1928-1938

(descriptions page 15)

94LZ127-36
94LZ127-33

94LZ127-35

94LZ127-38

94LZ127-37

94LZ127-34

LZ129 Hindenburg
1936 - 1937
94LZ129-01

94LZ129-02

94LZ129-05
94LZ129-03
94LZ129-06

94LZ129-04

94AV-07

94LZ129-07

beaux timbres et courriers Avion

courrier par
avion catapulte

1919-1934
94AV-01
94AV-03

94AV-04
94AV-02

94AV-05

94AV-06
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SÉLECTION AUTOMNE 2009

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN - ASTROPHILATÉLIE

94ESP-03

94ESP-02

94ESP-01

94ESP-04

(descriptions page 16)

94ESP-05
94ESP-07

94ESP-06

vols spatiaux habités URSS et USA

1961 - 1985
sélection de plis astrophilatéliques dédicacés par les cosmonautes
ou astronautes

94ESP-10

94ESP-08

94ESP-11

94ESP-09
94ESP-13

94ESP-12

94ESP-14

SÉLECTION AUTOMNE 2009
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VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN - CONCORDE

(descriptions page 16)

94AF4972-D

94AF001-10D
94AF4758-59D

94AFCO-EVAC
94AF4687-90D

94AF4073-78D

94AF4139-40D

94AF4662-63D
94AF100F-QUD

94AF4669-75D

plis voyagés sur Concorde 1982 - 1987
dédicacés des “Commandants de Bord”

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

(2)

(3)

(4)

Vol 186 Ariane 543 : difusion de programmes TV
20.12.2008 : Pour son dernier envol de l’année 2008, la fusée européenne Ariane 543
a dédié son lancement aux satellites de télédiffusion. Pour le compte d’Eutelsat, elle
emporte à son bord HOTBIRD 9TM, satcom regroupant près de 1 100 chaînes
de télévision, et W2M, premier satellite issu du partenariat entre Astrium et Antrix
réunissant près de 400 chaînes de télévision. (techno-science.net)

Vol 188 Ariane 544 : 1ère mission européenne
vouée à l’étude de la naissance de l’UNIVERS
14.05.2009 : Pour cette mission, Arianespace place son lancement sous le signe des
mystères de l’Univers en plaçant sur orbite les deux satellites scientifiques de l’ESA,
le téléscope spatial PLANCK et l’observatoire spatial HERSCHEL.
Planck est le télescope le plus sensible jamais conçu pour étudier les résidus du
rayonnement issu du Big Bang qui s'est produit il y a quelque 13 milliards d'années.
Grâce à son miroir primaire de 1,5 mètre de diamètre, il va pouvoir cartographier le ciel
en mesurant les faibles fluctuations de température, nommées anisotropies,
qui seraient à l'origine des galaxies qui existent aujourd'hui.
De même le satellite Herschel permettra l'observation dans l'infrarouge lointain (HIFI)
et la réception d'imagerie spectrale et photométrique (SPIRE).
Bénéficiant d'un financement de l'Agence spatiale canadienne, divers organismes
et entrepreneurs canadiens ont participé au développement des instruments
scientifiques des deux satellites. (asc-csa.gc.ca)

PLANCK
illustration ESA

HERSCHEL
illustration ESA

N°V186L : FDC «VOL N°186 ARIANE 5 ECA - version 543 - satellites
HOTBIRD 9TM et W2M» + cachet dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/180
- type I : affrt. TP “Carnet Croix-Rouge 2009” oblit tàd Kourou 20.12.08 ... 6.00€
- type II : affrt. TP “Carnet Croix-Rouge 2009” oblit GF Kourou 20.12.08 ... 6.00€

Vol 187 Ariane 545 :
Spirale lutte contre la prolifération nucléaire
12.02.2009 : 1er succès de l’année 2009 pour Arianespace, avec le lancement
réussi du lanceur Ariane 545 depuis Kourou.
A son bord, trois satellites réalisés sous maîtrise d'oeuvre d'Astrium (le satellite
de télédiffusion HOT BIRD 10 pour Eutelsat et les deux satellites SPIRALE A et B
du démonstrateur Spirale, pour le compte de la Délégation Générale de
l'Armement, destinés à la détection des tirs de missiles balistiques), ainsi que
le satellite de télédiffusion NSS-9 pour l'opérateur SES New Skies (groupe SES).
(astrium.
eads.net)

N°V187L : FDC «VOL N°187 ARIANE 5 ECA - version 545 - satellites HOT
BIRD 10, SPIRALE A et B et NSS-9» + cachet dateur «port spatial» + liaison
«Conseil de l’Europe» - N°1/180
- type I : affrt. TP “Galileo 2008” oblit tàd Kourou 12.02.09 ......................... 6.00€
- type II : affrt. TP “Fondation de France” oblit GF Kourou 12.02.09 .......... 6.00€

N°V186/189 COL : collection 8 FDC “fusée ARIANE” net 46,00€

N°V188L : FDC «VOL N°188 ARIANE 5 ECA - version 546 - satellites Planck
et Herschel» affrt. issu du bloc “Europa - L'astronomie” + cachet dateur «port spatial»
+ liaison «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/180
- type I : affrt. TP “Saturne” oblit tàd Kourou 14.05.09 ................................. 6.00€
- type II : affrt. TP “Exoplanète” oblit GF Kourou 14.05.09 ......................... 6.00€

Vol 189 Ariane 547 : lancement du plus GROS
satellite commercial de télécom TERRESTAR-1
01.07.2009 : Avec une antenne de vingt mètres d'envergure et un poids de 6,9
tonnes, le satellite TERRESTAR-1, envoyé depuis la base guyanaise de Kourou
par la fusée Ariane 547, représente aujourdh’hui le plus gros satellite de télécommunications commercial jamais lancé dans l’espace. Pour Arianespace et Astrium,
le maître d'œuvre unique du système Ariane 5, ce succès confirme la maturité
technique et opérationnelle du lanceur Ariane 5 ECA et montre qu'il répond
parfaitement aux attentes du marché. (techno-science.com - maxisciences.com)

N°V189L : FDC «VOL N°189 ARIANE 5 ECA - version 547 - plus gros satellite
commercial TerreStar-1» + cachet dateur «port spatial» + liaison «CE» - N°1/180
- type I : affrt. TP “Jean Moulin 2009” oblit tàd Kourou 01.07.09 ................. 6.00€
- type II : affrt. TP “Emanuel Ungaro 2009” oblit GF Kourou 01.07.09 ....... 6.00€
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NOUVEAUTÉS

100 ANS D’EXCELLENCE BUGATTI

N°BUGATTI 09-1/10 : série N°1 des 10 PAP “E. Bugatti - l’Origine”
oblit. GF Reichshoffen 16.5.09 ....................................... 27,00€

N°BUGATTI 09-11/20 : série N°2 des 10 PAP “E. Bugatti - le Patrimoine”
oblit. GF Molsheim 31.7.09 ....................................................... 24,00€

N°BUGATTI 09-21/30 : série N°3 des 10 PAP “E. Bugatti - le Prestige”
oblit. GF Molsheim 13.9.09 .................................................... 24,00€

1909–2009: Un mythe fête ses 100 ans
Si l’on souhaite comprendre la fascination que suscite la marque Bugatti, il convient de se pencher sur les cent ans d’histoire du constructeur automobile. Ettore Bugatti, le fondateur, en est le pilier.

Il est parvenu à réunir, sans concession aucune, exigence artistique, beauté, luxe et performances techniques d’exception au sein de l’automobile, la plus importante innovation du début du 20° siècle. Bien qu’au total
moins de 8.000 véhicules aient franchi le seuil de l’usine alsacienne de Molsheim, une légende est née ; une légende qui perdure jusqu’à aujourd’hui ; une légende qui repose sur l’élégance, la puissance, l’exclusivité,
la qualité et une ligne extraordinaire – cela vaut aujourd’hui comme il y a 100 ans.
Lorsque Ettore Bugatti voit le jour, l’époque de l’automobile est à ses débuts. Des centaines de petits entrepreneurs construisent, souvent de manière artisanale, les premières voitures motorisées qui sont déjà équipées
de moteurs à explosion, mais qui ressemblent encore fortement aux diligences de l’époque. Chaque sortie était alors une véritable aventure : Les routes sont bien souvent très peu appropriées et l’essence n’était alors
disponible qu’en pharmacie. Cependant, dés 1916, l’introduction, chez Ford aux USA, de la production à la chaîne, consacre l’avènement de la production d’automobiles en série, de manière à pouvoir répondre à l’augmentation ininterrompue de la demande sur le plan international. Les noms de nombreux ingénieurs légendaires de cette époque sont aujourd’hui tombés dans l’oubli ; d’autres et c’est le cas d’Ettore Bugatti, appartiennent
aujourd’hui au domaine de la culture générale. L’histoire de l’automobile est indissociable de l’œuvre achevée par ces pionniers de l’automobile. (source : www.bugatti.com)

N° BUGATTI 09-1/30 : La collection des 30 Prêts-à-poster locaux (PAP) “l’Origine, le Patrimoine et le Prestige” portant les trois oblitérations spéciales du Centenaire ............ 64,50€
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VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN

L’ALLEMAGNE DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914-1918 (descriptions page 19)
94W1-01

94W1-06

94W1-02
94W1-04
94W1-05

94W1-03
94W1-09

94W1-10

94W1-08

94W1-07

94W1-12

94W1-14
94W1-13

94W1-11

94W1-16

94W1-15

Croix Rouge allemande
Territoires occupés

94W1-17

94W1-18
94W1-20

94W1-19

SECONDE GUERRE MONDIALE - ALLEMAGNE DU IIIe REICH 1935 - 1943
lʼAllemagne dans la Guerre
94W2-AL01

94W2-AL02
94W2-AL03

Nous vous présentons sur ces pages une sélection de documents philatéliques exceptionnels, témoins authentiques des années de guerre. La propagande politique de
l’Allemagne nazie utilisait largement la philatélie et s’exprimait ainsi à travers les timbres,
oblitérations et cartes postales. La présentation de ces pièces philatéliques dans leur
aspect d’origine n’est pas l’apologie d’un régime politique, mais un témoignage du passé
qui contribue à mieux comprendre l’histoire géopolitique de l’Europe de XXe siècle.
94W2-AL04

94W2-AL08
94W2-AL05

94W2-AL07

94W2-AL10
94W2-AL09

94W2-AL11

94W2-AL06
94W2-AL12

94W2-AL13

94W2-AL14

Lots N°

Description

94W2-AL01
94W2-AL02
94W2-AL03
94W2-AL04
94W2-AL05
94W2-AL06
94W2-AL07
94W2-AL08
94W2-AL09
94W2-AL10
94W2-AL10A
94W2-AL11
94W2-AL12

CP propagande “Congrès de Nuremberg 1935 - SA” 6Pf “Congrès 1935” oblit. flamme Nuremberg “Reichsparteitag NSDAP” 14.9.35 - Rarissime
100€
CP propagande “Congrès de Nuremberg 1936 - Aigle” 6Pf “Congrès 1936” oblit. flamme Nuremberg “Nürnberg Reichsparteitage” 11.9.36 - Rare
35€
CP propagande “Congrès de Nuremberg 1937 - 3 hommes” 6Pf “Hindenburg” oblit. flamme Nuremberg “Nürnberg Reichsparteitage” 9.9.37 - Rare
29€
PLI spécial bloc 4 x 6+25Pf “48 ans Hitler - 9e Congrès de Nuremberg 1937” oblit. GF Nuremberg “Reichsparteitag der NSDAP” 10.9.37 - Rare sur lettre
90€
PLI spécial bloc 4 x 6Pf “48 ans Hitler” oblit. GF Nuremberg “Ville des Congrès NSDAP, Anniversaire du Führer” 20.4.37 - Rare
39€
PLI RECO bloc 4 x 6Pf “48 ans Hitler” + complément, oblit. Erfurt 20.4.37 (jour anniversaire du Führer) + cach. arrivée au verso - Rare
59€
PLI RECO série 3 val. “Luftschutz! (Défense antiaérienne)” oblit. GF Erfurt “Expo philatélique pour le Secours d’Hiver” 7.3.37 + cach. arrivée - Rare
20€
PLI RECO 25+100Pf. “Derby de Hambourg 1940”, paires 4 et 1Pf / 12Pf + vign. “carnet Hindenburg” oblit. Erfurt 3.8.40 + cach. arrivée - Rare
20€
PLI RECO série 2 val. BdF “E. von Behring, 50 ans découverte sérum antidiphtérique” oblit. GF Marburg “E. v. Behring” 4.12.40 + cach. arrivée - Rare
20€
CP coul. “700 ans Ville de Berlin” 6+25Pf “48 ans Hitler - 9e Congrès de Nuremberg 1937” oblit. GF Berlin Bureau mobile “700 ans” 22.8.37 - Rare
49€
CP officielle OR “700 ans Ville de Berlin” 2 x 1Pf, 4Pf “Hindenburg”, 3 oblit. GF Berlin “700 ans” (Bureau mobile, Stralau, Pankow) 21.8.37 - Superbe!
52€
CP propagande “Rencontre Hitler - Mussolini 25-29.IX.1937” édition originale August Lengauer, München (1937), neuve TTB - Rare
35€
PLI RECO AVION à DOUBLE CENSURE de Trieste (Italie) à dest. de Wien (Autriche annéxée), 3 x 1.25L Italie “Hitler-Mussolini” oblit. Trieste 28.5.41
+ censure italienne + censure allemande OKW + cach. arrivée Wien 9.VI.41 au verso - Très belle présentation, rare
95€
PLI RECO série 4 val. “Foire de Printemps de Leipzig 1941” oblit. GF Leipzig “Reichsmessestadt ” 6.3.41 + cach. arrivée Erfurt - Rare
12€
PLI RECO série 4 val. BdF “Foire de Printemps de Wien (Autriche annéxée) 1941” oblit. GF Wien “Wiener Frühjahrsmesse” 16.3.41 + cach. arriv. Erfurt - Rare 12€
CP “Journée de la Wehrmacht 1940 - Laboureur et soldat” Feldpost oblit. Augsburg 12.8.40 + cach. bleu “1° Rgt Grenadiers, 40e Bat. Réserve” - Très rare 52€
CP vierge 6+4Pf “1er Mai, Journée du Travail” oblit. GF Wiesbaden “Commission d’Armistice” 26.8.40 (réparations de guerre dues par la France) - Rare
19€
PLI spécial 6Pf “SA 1942”, 6+4Pf “Orfèvrerie”, 12Pf “Hitler” oblit. Chemnitz 22.10.42 + cach. bleu “Feldpost - Commando du Reichsminister pour l’Armement” - Rare 42€

94W2-AL13
94W2-AL14
94W2-AL15
94W2-AL16
94W2-AL17

29

Prix Stock

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES

VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN

- 28 -

GUERRE SOUSMARINE ET AVIATION ALLEMANDE 1914-1918

(descriptions page 19)

94W1-22
94W1-23

94W1-21
94W1-24

94W1-26

94W1-27

94W1-28
94W1-29
94W1-30

94W1-25

94W1-31

94W1-34

94W1-33

94W1-32
94W1-38
94W1-37

94W1-35

94W1-36

94W1-40

94W1-39

94W1-41

94W1-42

SECONDE GUERRE MONDIALE - ALLEMAGNE DU IIIe REICH 1935 - 1943
94W2-AL16

94W2-AL15
94W2-AL26
94W2-AL18

94W2-AL17

94W2-AL19

94W2-AL20

94W2-AL21

94W2-AL25

94W2-AL24

94W2-AL22

94W2-AL30
94W2-AL33

94W2-AL23

94W2-AL27
94W2-AL34
94W2-AL28
94W2-AL31
94W2-AL32

94W2-AL29

Lots N°
94W2-AL18
94W2-AL19
94W2-AL20
94W2-AL21
94W2-AL22
94W2-AL23
94W2-AL24
94W2-AL25
94W2-AL26
94W2-AL27
94W2-AL28
94W2-AL29
94W2-AL30
94W2-AL31
94W2-AL32
94W2-AL33
94W2-AL34
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Description

Prix Stock

TERRITOIRES OCCUPÉS PAR L’ALLEMAGNE
CP propagande “10.4.1938, Retour de l’Autriche à sa Patrie” 6Pf “Annexion Autriche” oblit. GF Wien “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” 10.4.38 - Rare
PLI RECO posté de Dijon (France) à dest. de Stuttgart (Allemagne) avec transit par Strasbourg (Alsace annéxée) Affrt. mixte France 1+2F “Secours National”
oblit. Dijon 5.12.40 + Allem. 50Pf “Hindenburg surch. Elsass” oblit. GF Strassburg “Croix gammée, Cathédrale” 8.12.40 + cach arriv. Stuttgart - Courrier atypique rare
3 PLIS RECO série 16 val. “Hindenburg surch. Elsass” (Alsace annéxée) oblit. GF Strassburg “Croix gammée, Cathédrale” 28.1.41 + cach arriv. Karlsruhe - Très rare
PLI RECO occupation Pologne, 3 val. 3, 15, 25Pf “Hindenburg surch. 6, 30, 50Gr Deutsche Post Osten” oblit. Krakau (Crakovie) 4.1.40 - Très rare
PLI RECO occupation Pologne, 2Zl Pologne surch. “2 Zloty Generalgouvernement - Aigle et Croix gammée” oblit. Warschau (Varsovie) 28.9.40 + arriv. Berlin - rare
Feuillet “2e anniv. occupation Pologne”, 2 val. (différentes) Dt. Reich Generalgouv. “Hitler” oblit GF Warschau, Radom, Lublin ou Krakau “2 ans Generalgouv.” 26.10.41
PLI “52 ans Hitler - occupation Tchécoslovaquie” 2 x 2h ND Cechy a Morava “Colombe”, 60+40h “Croix Rouge” oblit. GF Prague “Anniv. du Führer” 20.4.41 - Rare
PLI RECO “Prague millénaire salue le Führer” série 4 val. Cechy a Morava “53 ans Hitler” oblit. GF Prague “Anniv. du Führer” 20.4.42 - Rare
CP propagande “La Patrie libérée” 60h Cechy a Morava “Chateau de Ruttenberg” oblit. GF Iglau “2 ans dans la grande Allemagne” 15.3.41 - Rare
CP n/b LUFTWAFFE “Stukas, U-Boote et cuirassés contre l’Angleterre” 6Pf “Hindenburg” oblit. Flamme Munster “Défense antiaérienne” 10.5.40 - Rare
CP n/b KRIEGSMARINE “Cuirassé Lützow” Feldpost oblit. Cachet muet 20.2.41 + cach. bleu “Briefstempel - Croix gammée et aigle” - Rare
CP n/b KRIEGSMARINE “Cuirassé Admiral Scheer” 6Pf “Hindenburg” oblit. Flamme “Deutsche Bach-Händel Schützfeier 1935” 17.6.35 - Rare
CP coul WEHRMACHT “Hydravion arraisonnant un cargo sous pavillon neutre” 6Pf “Hindenburg” oblit. Honsberg 26.9.40 - Très belle
CP n/b LUFTWAFFE “Chasseur Heinkel He 113” Feldpost oblit. Langenhagen 14.10.40 + cach. bleu “Cie Transmissions Aérodrome de Langenhagen” - Rare
CP n/b “Décollage d’un planeur” 3 x 6Pf “Congrès Nuremberg 1935” oblit. Gerwald 6.8.35 + cach. violet “Planeur-Wasserkuppe” entrainement futurs pilotes Luftwaffe
CP propagande “Le Führer en Chef des Armées” 2 x 4F France “Hôtel Dieu Beaune 1943” oblit. Paris (occup. allemande) 21.7.43 + c. arriv. Strassburg - Rare
Lettre-Réponse pour Prisonnier de Guerre allemand en France oblit. Neumarkt ou Nordlingen (Allemagne, Zone US) 1947 à dest. du Dépôt N°105 Strasbourg + censure
VENTE À PRIX NETS N°2009-4VN : AVANT TOUTE COMMANDE, RÉSERVEZ VOS LOTS AU 03 88 35 08 88
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59€
90€
22€
30€
10€
35€
35€
29€
24€
19€
19€
25€
25€
25€
75€
12€

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
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La France des années 40 vue par les Cartes-Maximum : LIBÉRATION DE PARIS - 1944

Des cartes-maximum historiques quasi introuvables sur le marché philatélique.
L’opportunité de se constituer une collection de documents authentiques, témoins de notre Histoire.
Tout au long de cette année, je proposerai un important choix de cartes-maximum de la France des années 40 (Propagande, Gouvernement de Vichy, Pétain, Libération,
etc.), quasi introuvables sur le marché philatélique français. Il s’agit du stock intouché d’un négociant français, émigré après guerre aux USA, dont j’ai négocié la totalité
pour en avoir l’exclusivité. Ces documents historiques seront proposés en plusieurs parties dans mes prochains catalogues et annoncés régulièrement dans la revue
philatélique “Timbres Magazine”. A suivre...

N°W2-FR620-D1 : CM “Défilé des troupes américaines
(Armée Bradley) à Paris le 29 août 1944”
5c “Arc de Triomphe” lilas-rose (YT 620)
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
10c et 50c “Mercure” (YT 546, 549) ou 5c et 50c “Arc de Triomphe”
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 40,00€) .................................... Prix net 28,00€ St. 9

-30%

Libération de Paris, 1944
N°W2-FR625-F1 : CM “Défilé des troupes américaines (Armée Bradley)
à Paris le 29 août 1944” 1F50 “Arc de Triomphe” rose (YT 625)
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 40,00€) .......................... Prix net 24,00€ St. 27

-40%

N°W2-FR624-C1 : CM “Défilé des
troupes américaines (Armée Bradley)
à Paris le 29 août 1944”
1F “Arc de Triomphe” VERT (YT 624)
Obl. illust. Paris “Libération Paris,
Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
Obl. illust. Paris “Libération Paris,
Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 45,00€)
Prix net 27,00€ St. 30

-40%

N°W2-FR622-E1 : CM “Défilé des troupes américaines
(Armée Bradley) à Paris le 29 août 1944”
25c “Arc de Triomphe” brun-jaune (YT 622)
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
40c “Mercure” (YT 548) ou 25c et 10c “Arc de Triomphe”
Obl. illust. Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 40,00€) .................................... Prix net 28,00€ St. 15

-30%

la Libération de Paris vue par nos alliés américains

N°W2-US44PA : authentique enveloppe patriotique américaine à l’effigie des
généraux Patton et de Gaulle, émise en commémoration de la Libération de Paris
23-25.VIII.1944.
Affrt. 5c USA “Nations occupées - France” oblit. Washington DC 23.8.44
(Type 1 : avec BdF ou Type 2 : sans BdF)
Rare (95,00€) ...................................................... Prix net 47,50€ St. 18

-50%

Les hommes de la 4e division d'infanterie américaine, entrés dans Paris le 25
août, ont laissé à l'Armée française de la Libération le privilège de pénétrer les
premiers dans la capitale, garantissant à la libération de Paris l'image d'une
victoire essentiellement française. Ce succès constitue un symbole puissant
qui contribue à garantir la place de la France parmi les forces alliées et dans le camp des
vainqueurs du conflit. L’éditeur américain Fluegel, qui était à l’époque notre correspondant,
avait réalisé une très belle enveloppe philatélique patriotique symbolisant la Libération de
Paris par les armées françaises et américaines.

N°W2-FR620/33COL : collection 10 CM + 1 envel. patriotique
“Libération de Paris 1944” cote 440,00€ -50% = 220,00€

- 32 VENTE À PRIX NETS
La France des années 40 vue par les Cartes-Maximum : LIBÉRATION DE PARIS - 1944
Paris, 26 août 1944,
le général de Gaulle descend
triomphalement les ChampsÉlysées jusqu'à Notre-Dame.
photo Keystone

N°W2-FR631-B1 : CM “COQ GAULOIS” (Gambetta)
30c “Coq - Série d’Alger” lilas foncé (YT 632) Obl. GF
Paris “Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
30c “Mercure” (YT 547) Obl. GF Paris
“Libération Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 30,00€) ........ Prix net 18,00€ St. 24

-40%

Libération de Paris, 1944
N°W2-FR632-D1 : CM “COQ GAULOIS” (Gambetta)
40c “Coq - Série d’Alger” bleu (YT 632)
Obl. GF Paris “Lib. Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso
paire 10c “Mercure” (YT 546) Obl. GF Paris
“Lib. Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 30,00€) ........ Prix net 18,00€ St. 27

août 1944, Libération de Paris

En 1943, de Gaulle avait obtenu la promesse que Paris serait délivrée par une armée Française et c'est pour cela que la 2ème DB
du général Leclerc, qui avait été créée au Maroc au début de
l'année 1944, avait débarqué en Normandie le 1er août 1944 avec
la IIIème armée US du général Patton. La 2ème DB fut intégrée le
16 août 1944 au 5ème corps du général Gerow, de la Ière armée
du général Hodges. Du 20 au 22 août, les généraux de Gaulle,
Juin et Leclerc firent pression sur Eisenhower et Hodges. Ils
obtinrent dans la soirée du 22 que la 2ème DB rattrape son retard sur les unités Américaines plus avancées et qu'elle participe
à la libération de Paris. La 2ème DB devait progresser vers Paris accompagnée et soutenue par des formations Britanniques
et Américaines. Gerow organisa trois colonnes qui montaient du sud et qui avaient ordre de na pas franchir la ligne VersaillesPalaiseau avant le 23 à midi. Elles avaient pour mission de s'emparer des ponts de la Seine : à l'ouest, le gros de la 2ème DB
avec des ingénieurs Américains et l'artillerie du 5ème corps US, devait attaquer par Rambouillet et Versailles ; au sud, le
groupement Billotte, renforcé par deux bataillons antichars et deux bataillons de chars lourds, devait s'approcher de Paris par
Chartres et Palaiseau, tandis que plus à l'est, la 4ème DI du général Barton atteindrait la Seine en amont de la capitale.

-40%

Le 24 août 1944, les deux colonnes Françaises progressaient en direction de la capitale. Le 25, au matin,
le groupement Billotte entra dans Paris où il fit sa jonction au rond-point des Champs- Élysées avec
le groupement Langlade. Guidées par les FFI, les unités de la 2ème DB prirent un par un toutes les
poches de résistances Allemandes. A 16h, le général Choltitz, qui avait été capturé dans son quartier
général de l'hôtel Meurice, signa l'ordre de capitulation de la garnison Allemande qui fut contresigné
par Leclerc pour les FFL et Rol-Tanguy pour les FFI. Le 26 août 1944, le général de Gaulle descendit
triomphalement les Champs-Élysées jusqu'à Notre-Dame. Les Parisiens reconnaissaient la légitimité
à l'homme du 18 juin 1940. Les Allemands avaient perdu 3 200 hommes et 12 000 prisonniers. Les
Alliés dénombraient 130 tués et 319 blessés pour la 2ème DB, 1 000 tués et 1 500 blessés pour les FFI,
et près de 600 morts et 2 000 blessés parmi la population civile.

Libération de Paris, 1944
N°W2-FR633-H1 : CM “COQ A la Gloire des Armées du Droit
et de la Liberté”
50c “Coq - Série d’Alger” rouge (YT 633)
Obl. GF Paris “Libération Paris,
Musée Carnavalet” 11.11.44
Rare (cote YT 30,00€) ........ Prix net 15,00€ St. 67

-50%

-40%

-40%
N°W2-FR633-D1 : CM “COQ GAULOIS” (Gambetta)
50c “Coq - Série d’Alger” rouge (YT 633) Obl. GF
Paris “Lib. Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44
verso 10c “Mercure” (YT 546) Obl. GF Paris
Rare (cote YT 30,00€) ........ Prix net 18,00€ St. 24

N°W2-FR630-F1 : CM “COQ
- A la Gloire des Armées du
Droit et de la Liberté”
10c “Coq - Série d’Alger”
vert (YT 630) Obl. GF Paris
“Libération Paris, Musée
Carnavalet” 11.11.44
verso 40c “Mercure”
(YT 548) Obl. GF Paris
Rare (cote YT 30,00€)
Prix net 18,00€ St. 18

-40%

N°W2-FR632-F1 : CM “COQ - A la Gloire des Armées du Droit et de la
Liberté” 40c “Coq - Série d’Alger” bleu (YT 632) Obl. GF Paris “Libération
Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44 verso 10c “Mercure” (YT 546)
Obl. GF Paris - Rare (cote YT 30,00€) ................... Prix net 18,00€ St. 28

