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45ème et dernière mission
du porte-hélicoptères
Jeanne d’Arc
2 décembre 2009 – 30 mai 2010
Mis en service en 1964, le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc,
accompagné de la frégate Courbet, a réalisé une dernière campagne avec les officiers-élèves
de l’Ecole Navale, de décembre 2009 à mai 2010. La Jeanne d’Arc qui a parcouru près
d’1,8 million de milles nautiques, soit environ 3,3 millions de kilomètres (l’équivalent de 79
tours du monde ou 9 fois la distance Terre-Lune) et effectué près de 800 escales autour
du monde, aura formé plus de 6000 officiers en 45 ans de service actif et autant de
campagnes. Chacune a compté environ 800 marins embarqués sur les deux bâtiments
(le PH Jeanne d’Arc et sa conserve qui a longtemps été la frégate anti sous-marine Georges
Leygues) dont une centaine d’officiers-élèves. A l’issue de sa dernière campagne, le portehélicoptères Jeanne d’Arc a retrouvé son port-base, Brest. La procédure appliquée à tous
les navires en fin de vie sera alors entamée. (source : SIRPA Marine)

NAV09JA-1

C’est pour rendre un dernier hommage à cet “Ambassadeur de la France”, que les Editions
Philatéliques Européennes ont conçu et rassemblé une collection de timbres-poste
et documents historiques commémorant les grands moments de sa dernière campagne
à travers le Monde.

NAV09JA-2

France 2009 : émission d’un diptyque et d’un bloc-feuillet
“Porte-hélicoptères Jeanne d’Arc / Marins de la Jeanne”
N°NAV09JA-1 : FDC type 1 affrt. diptyque “Jeanne d’Arc” oblit. PJ Paris 21.11.09
+ liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/120 ............................... 6,50€
NAV09JA-1B

N°NAV09JA-1B : Maxi-FDC type 1 affrt. bloc-feuillet “Jeanne d’Arc”
oblit. PJ Paris 21.11.09 + liaison postale “C. Europe” - Tirage N°1/70 - rare 14,50€
N°NAV09JA-2 : FDC type 2 affrt. diptyque “Jeanne d’Arc” oblit. PJ Brest 21.11.09
+ liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/120 ............................... 6,50€
N°NAV09JA-2B : Maxi-FDC type 2 affrt. bloc-feuillet “Jeanne d’Arc”
oblit. PJ Brest 21.11.09 + liaison postale “C. Europe” - Tirage N°1/70 - rare 14,50€

NAV09JA-2B
NAV09JA-1BN

NAV09JA-1N

N°NAV09JA-1N : diptyque “Jeanne d’Arc” en NEUF ..... 2,90€
N°NAV09JA-1BN : bloc-feuillet “Jeanne d’Arc” en NEUF
(sous blister d’origine) - rare...................................... 12,00€

VISITEZ NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE

N°NAV09JA-COL1
collection
2 FDC
+ 2 maxi-FDC
+ 1 diptyque
+ 1 bloc
“Jeanne d’Arc”

net 56,00€

www.HISTORIAPHIL.com
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poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC

Une collection historique de 21 plis d’escales
postés à bord de la Jeanne
Le programme de la 45ème et dernière campagne a amené le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc et la frégate Courbet dans des zones
de déploiement actuel de la Marine nationale dans le cadre des différentes missions opérationnelles : Corymbe/Recamp
(Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix), lutte
contre les trafics illicites, police des pêches, souveraineté, sauvegarde
maritime ou coopération de défense.

Une collection exceptionnelle de 21 plis d’escales
postés à bord de la Jeanne et tirés à seulement
50 exemplaires numérotés sont les témoins
de ce dernier Tour du Monde. (voir pages 2 à 4)

2.12.2009

APPAREILLAGE
BREST
(FRANCE)
2.12.2009

CASABLANCA (MAROC) 7-12.12.2009

DAKAR (SÉNÉGAL) 18-23.12.2009

RIO DE JANEIRO (BRÉSIL) 4-9.1.2010

BUENOS AIRES (ARGENTINE) 15-20.1.2010

MONTEVIDEO (URUGUAY) 15-20.1.2010 / COURBET
USHUAÏA (ARGENTINE) 27-28.1.2010

VALPARAISO (CHILI) 4-9.2.2010

CALLAO DE LIMA (PÉROU) 15-20.2.2010
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poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC

PANAMA (CANAL DE PANAMA) 26.2.2010

FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) 16-23.3.2010

POINT-À-PITRE (GUADELOUPE) 16-23.3.2010 / COURBET

QUÉBEC (CANADA) 12-19.4.2010

HAMBOURG (ALLEMAGNE) 6-11.5.2010

CARTHAGÈNE (COLOMBIE) 1-6.3.2010

LES SAINTES (GUADELOUPE) 22-23.3.2010

NEW YORK (ETATS-UNIS) 31.3-5.4.2010

ST-PIERRE-ET-MIQUELON 22-23.4.2010

ZEEBRUGE (BELGIQUE) 19-20.5.2010

NOTA : LES PLIS D’ESCALES NE NOUS ÉTANT PAS ENCORE PARVENUS AU MOMENT DU BOUCLAGE DE CE CATALOGUE, NOUS EN PUBLIONS LES PHOTO-MONTAGES DE NOS MAQUETTES - LIVRAISON PRÉVUE FIN JUIN
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poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC

ROUEN (FRANCE) 21-25.5.2010

BREST (FRANCE) 27-30.5.2010

Collection des 21 plis d’escales postés à bord du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc - 45ème campagne GEAOM 2.12.2009 - 30.5.2010
N°NAV09JA-COL2 : collection des 21 plis d’escales (Brest, Casablanca, Dakar, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Ushuaïa, Valparaiso,
Callao de Lima, Panama, Carthagène, Fort de France, Les Saintes, Pointe à Pitre, New York, Québec, St-Pierre-et-Miquelon, Hambourg, Zeebruge, Rouen et Brest)
postés à bord du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. (voir pages 2 à 4)
Affrt. 0,56 “Jeanne d’Arc” ou 0,56 “Marins de la Jeanne” (issus du diptyque) oblit. GF ou flamme “45ème et dernière mission du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc 2009/2010”
aux dates des escales de ce dernier Tour du Monde (2.12.2009 / 27.5.2010) + liaison postale Strasbourg “Parlement européen” au verso Tirage limité à seulement 50 collections numérotées - une collection historique et rare à ne pas manquer (livraison prévue fin juin) ........................................ 210,00€

émission d’un Timbre-Photo Canada
pour la dernière escale de la Jeanne à Québec
Québec, 12 avril 2010 : Le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et la frégate Courbet sont arrivés à Québec avec à bord le Groupe École d'Application
des Officiers de Marine française, pour sa tournée d'adieu. Les officiers-élèves feront escale à Québec jusqu'au 19 avril et vont ouvrir les écoutilles
de Jeanne d'Arc à la population samedi prochain en matinée et en après-midi. Le capitaine de vaisseau, Patrick Augier, a participé à une cérémonie
rappelant le passage à cet endroit de Jacques Cartier le 24 juillet 1534 où il a planté une croix de 30 pieds pour prendre possession de ces terres
au nom du roi de France.
Timbre-Photo / Picture Postage
A l’occasion de cette ultime visite, les philatélistes ont pu acquérir un beau “Timbre-Photo” (timbre-poste personnalisé des Postes canadiennes)
représentant un croquis du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, dessiné par Jean-Luc Staedel (www.HISTORIAPHIL.com) et émis en tirage limité.

N°NAV09JA-3N : 1 val. TimbrePhoto Canada “Escale de la
Jeanne, Québec 2010”, adhésif
en NEUF .......................... 2,50€

N°NAV09JA-3 : Pli spécial “Escale de la Jeanne et 150ème
anniversaire du Consulat général de France à Québec”.
Affrt. 1 val. Timbre-Photo Canada “Escale de la Jeanne
Québec 2010” oblit. GF Sainte-Luce, Québec “NCSM Nipigon”
19.4.2010 - Tirage N°1/150 - ......................................... 7,00€

N°NAV09JA-COL3 : collection 1 pli + 1 val. + 1 feuillet
“Escale de la Jeanne Québec 2010” net 58,00€

la suite de la collection
“45ème et dernière mission
du porte-hélicoptère Jeanne d’Arc”
vous sera présentée dans notre
prochain catalogue N°2010-3

N°NAV09JA-3F : Feuillet Prestige de 21 val. Timbre-Photo Canada
“Escale de la Jeanne, Québec 2010”, adhésifs en NEUF ....................... 49,50€
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HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE L’ABBÉ PIERRE

(5 août 1912 - 22 janvier 2007)

En 1949, il fonda "Emmaüs" communauté de chiffonniers construisant des logements provisoires
pour les "sans domicile". Lors de l'hiver rigoureux de 1954, l'abbé Pierre lança à la radio
un appel à "l'insurrection de la bonté" en faveur des sans-logis, déclenchant un vaste
mouvement de solidarité.

Messe de funérailles de l’abbé Pierre
26 janvier 2007 : La messe de funérailles de l'abbé Pierre a été célébrée ce matin à Notre-Dame
de Paris en présence des plus hauts représentants de l'Etat - Jacques Chirac et le gouvernement,
presque au complet - ainsi que de très nombreux compagnons d'Emmaüs.

L'association d'Emmaüs s'est depuis internationalisée et comprend de nombreuses
communautés dans près de quarante pays. Toute sa vie durant, avec son franc-parler qui
tranchait avec le langage policé des autorités catholiques, l'abbé Pierre mena une croisade
pour défendre les plus pauvres.

Henri Grouès, sous le nom de l'abbé Pierre, s'était engagé dans la résistance où il aida des
juifs à se cacher. Après la guerre, il sera élu député de Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951.
ABP2-T1
photos Conseil de l’Europe

N°ABP1-2COL :
collection “funérailles”
2 feuillets + 2 FDC
net = 26,00€

ABP1D

N°ABP1D : feuillet de 9 vignettes dentelées «abbé Pierre - Forum Civil
pour l’Eradication de la Pauvreté, Strasbourg Conseil de l’Europe
14 octobre 1999» sur papier gommé ....................................... 4,00€
N°ABP1ND : feuillet de 9 vignettes non-dentelées ................. 4,00€

N°ABP2 : FDC
«Hommage de la Nation
à la mémoire
de l’abbé Pierre
- Messe des Funérailles
en la Cathédrale
ABP2-T2
Notre-Dame-de-Paris,
26 janvier 2007» oblit. Paris Île de la Cité 26.1.2007
+ vignette “abbé Pierre, Conseil de l’Europe 1999” - Tirage N°1/200
- type 1 : affrt. “TVP Marianne” (carnet) ...................................................... Rare 9,50€ St.21
- type 2 : affrt. “Coeur de Givenchy”............................................................. Rare 9,50€ St.22

Deux timbres-poste en hommage à l’abbé Pierre
22 janvier 2010 : La Poste française a émis aujourd’hui deux timbres-poste à l’effigie du fondateur
d’Emmaüs. Les deux figurines sont illustrées du même portrait de l’abbé Pierre, réalisé par Claude
Andréotto. La première version, imprimée sur papier gommé, est proposée au grand public
dans l’ensemble des bureaux de poste, alors que la seconde version, imprimée sur planches adhésives,
est réservée aux entreprises via la boutique internet qui leur est dédiée.
ABP4N
La vente anticipée “Premier Jour” s’est déroulée simultanément à Lyon, ville natale de Henri Grouès,
à Paris, siège de la Fondation Emmaüs et à Esteville où repose désormais l’abbé Pierre.
Chaque ville a été dotée d’une oblitération spéciale.

ABP5N

N°ABP4N : 1 val. 0,56 “Abbé Pierre”
GOMMÉ grand public, dentelure 13 ............. 1,60€
N°ABP5N : 1 val. 0,56 “Abbé Pierre” ADHÉSIF
entreprise, dentelure 11 - Rare (timbre épuisé
en Poste Web Entreprise) ............................. 2,60€

ABP3

N°ABP3 : FDC “Abbé Pierre - Quand il n’y a plus de toit,
il n’y a plus de droit!”, 0,56 “Abbé Pierre” GOMMÉ
oblit. Lyon “1er Jour” 22.1.10 + cach. arrivée Conseil de
l’Europe. Tirage N°1/100 ............................................... 5,50€

ABP5R

ABP4

N°ABP4 : FDC “Abbé Pierre - Ne lâchons rien!”,
0,56 “Abbé Pierre” GOMMÉ oblit. Paris “1er Jour” 22.1.10
+ cach. arrivée Conseil de l’Europe. Tirage N°1/100 ...... 5,50€

N°ABP3-5COL : collection “Premier Jour Abbé Pierre”
2 val. + 3 FDC + 1 reco net = 39,00€

N°ABP5R : envel. Recommandée
“Abbé Pierre - Camp de Noisy le
Grand 1954”, affrt. mixte
3 x 0,56 “Abbé Pierre” GOMMÉ
3 x 0,56 “Abbé Pierre” ADHÉSIF
oblit. GF Esteville “Ne lâchons
rien!” 22.1.10 + cach. arrivée
Conseil de l’Europe.
Tirage N°1/30 - Rare ........ 19,00€
N°ABP5 : envel. FDC “Abbé Pierre Camp de Noisy le Grand 1954”,
0,56 “Abbé Pierre” ADHÉSIF
oblit. GF Esteville “Ne lâchons rien!” 22.1.10
+ cach. arrivée Conseil de l’Europe. Tirage N°1/100 ................. 6,00€

ABP5

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : 1er vol AIRBUS A400M

la production des ailes de l’Airbus A400M lancée à Bristol
21.09.2006 : Le ministre de la défense britannique, Lord Drayson, a inauguré officiellement
le nouveau centre d’assemblage des ailes de l’Airbus A400M; implanté au sein des usines
Airbus de Filton, près de Bristol (Royaume-Uni). Le futur appareil de transport militaire
européen sera assemblé en Espagne.
La première paire d’ailes pour l’A400M est déjà en construction dans l’usine de 8000m2
où les outillages permettent la construction simultanée de deux voilures. Les ailes sont
construites à base de résine plastique renforcée de fibres de carbone (CFRP).
Après construction, les voilures seront chargées dans un Béluga et partiront à Séville, en
Espagne, futur lieu d’assemblage de l’appareil. Les six premières serviront pour des tests
de fatigue et autres tests au sol.
Deux plis philatéliques datés du 21.9.2006 commémorent l’inauguration du Centre
d’assemblage des ailes de l’A400M à Filton. Ils sont à considérer comme les
précurseurs de la nouvelle collection consacrée à l’Airbus A400M.
N°A400M-1 : Pli spécial Type 1 “Inauguration du Centre d’assemblage des ailes
de l’Airbus A400M par le ministre britannique de la Défense, Lord Drayson”.
Affrt. 1 val. UK “Naval Ensign” + vignette, oblit. GF Bristol 21.9.2006 Tirage 150 ex. (N°1/150) .............................................................................. 6,00€

N°A400M-2 : Pli spécial Type 2 “Inauguration du Centre d’assemblage des ailes de
l’Airbus A400M par le ministre britannique de la Défense, Lord Drayson”.
Affrt. 1 val. UK “Naval Ensign” + vignette, oblit. GF Bristol 21.9.2006 Tirage 150 ex. (N°151/300) .............................................................................. 6,00€

Premier vol de
l’Airbus A400M MSN001

N°A400M-3 : Pli spécial “Vol inaugural de l’avion européen de transport
militaire Airbus A400M MSN001”.
Affrt. paire 32c Espagne “Centenaire du 1er vol motorisé en Espagne”
oblit. Sevilla 11.12.2009 + griffe du vol + liaison postale Strasbourg
“Conseil de l’Europe” au verso - Tirage N°1/200 - Rare ...................... 8,50€

11.12.2009 : Après avoir décollé ce matin à 10h 15
heure locale de l'Aéroport de Séville, en Espagne,
l'A400M, le tout nouvel avion-cargo d'Airbus
Military, est revenu s'y poser à 14h 02 heure locale (13h 02 UTC), à l'issue d'un vol inaugural sans encombre de 3h 47min.

L'équipage était composé du Chef pilote d'essai militaire Edward " Ed " Strongman aux commandes, assisté du pilote d'essai
expérimental Ignacio " Nacho " Lombo. Quatre ingénieurs navigants d'essai se trouvaient également à bord, à savoir Jean-Philippe Cottet,
responsable des moteurs, Eric Isorce, responsable des systèmes et des performances, Didier Ronceray, responsable des qualités de
vol de l'avion, et Gérard Leskerpit, ingénieur navigant d'essai.
L'équipage a confirmé que l'avion désigné MSN 1 et ses quatre turbopropulseurs TP400D d'Europrop International se sont comportés
comme prévu. (source www.airbus.com)
C’est avec l’aide de collègues espagnols au Parlement européen que nous avons pu réaliser un petit tirage de plis aérophilatéliques historiques, oblitérés de Séville à la date
du vol inaugural de l’avion européen de transport militaire Airbus A400M.
ORYX1V

Transall C-160
Opération ORYX, Somalie 1992

ORYX1

En avril 1992, le Conseil de sécurité de l'ONU autorisa la création de
l'Opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM) afin de faire
respecter l'accord de cessez-le-feu signé par les 2 grands chefs de
faction somaliens. Cette opération se solda par un échec et les combats
et pillages se poursuivirent en Somalie.
En décembre 1992, l'ONU autorisa une opération militaire internationale
dite d'ingérence humanitaire (Résolution
N°774) : l'opération RESTORE HOPE (Rendre
l'espoir). Une vingtaine de pays participèrent
à cette intervention sous commandement
américain. La contribution française prit le
nom d'Opération ORYX. Elle mobilisa, avec la
logistique à Djibouti et en métropole, entre 3
et 4.000 militaires français, dont environ
2.120 directement en Somalie.
Deux enveloppes philatéliques représentant
le Transall C-160 (que l’A400M doit
remplacer) et oblitérés de l’ONU à Genève
commémorent l’arrivée des troupes
françaises en Somalie.

ORYX2

N°ORYX1 : Pli spécial “Opération Oryx, arrivée des
troupes françaises en Somalie”.
Affrt. 3 val. ONU oblit. flamme Nations-Unies Genève
“Conf. Int. Nutrition” 9.12.92 - Tirage N°1/500 .. 6,50€
N°ORYX1V : bloc 8 vignettes dentelées “Opération
Oryx, arrivée troupes françaises Somalie” ..... 5,00€
N°ORYX2 : Pli Avion “Opération Oryx, arrivée des
troupes françaises en Somalie”. Affrt. 3 val. ONU oblit.
tàd Nations-Unies Genève 9.12.92 - N°1/500 .... 7,00€

NOUVEAUTÉS
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aérophilatélie : AIRBUS A380

Vol inaugural de l’Airbus A380 d’Air France entre Paris et Johannesburg
17.2.2010 : Pour la première fois, Air France a relié cette nuit Paris à Johannesburg en A380. Elle est ainsi la première compagnie au monde à proposer
le plus grand avion civil vers le continent africain. L’Airbus A380 immatriculé F-HPJB (le second A380 réceptionné par Air France) a décollé de Paris CDG
à 23h20 pour se poser le lendemain matin à Johannesburg JNB vers 10h58 heure locale. Il s’agissait d’un vol inaugural AF990 non commercialisé,
avec à son bord 442 passagers invités de la compagnie. Le vol inaugural retour AF995 a décollé le 18 février de Johannesburg JNB à 20h30,
heure locale, pour atterrir le lendemain à 6h00 sur l’aéroport de Paris CDG.
A compter du 28 mars 2010, Air France offrira sept fréquences hebdomadaires entre Paris et Johannesburg dont 3 en A380 et ce jusqu’à la mise
en ligne du troisième appareil prévue fin avril. La liaison sera alors entièrement effectuée en A380. (source : Air France)
Ces vols inauguraux étant non commercialisés, nous n’avons pu y prendre part pour un transport de courrier à bord et avons réalisé
deux plis commémoratifs oblitérés de Roissy CDG.
N°A380-96N : tpp France 50g
“1909-2009 Un Siècle de Progrès”
(avions Blériot, Concorde et A380)
adhésif, en NEUF ............................. 3,50€
Timbre imprimé spécialement pour
le Vol inaugural A380 Air France AF990
Paris CDG - Johannesburg JNB
N°A380-96B4 : tpp France 50g
“1909-2009 Un Siècle de Progrès”
en bloc de 4 ................................... 14,00€

N°A380-96 : Pli spécial “Vol inaugural A380 Air France AF990 Paris CDG Johannesburg JNB”. Affrt. tpp France 50g “Un Siècle de Progrès”
oblit. Roissy CDG 17.2.10 + vignette “Vol inaugural AF990 Afrique du Sud”
+ griffe du vol - Tirage N°1/200 ............................................................ 6,90€

N°A380-97 : Pli spécial “Vol inaugural A380 Air
France AF995 Johannesburg JNB - Paris CDG”.
Affrt. France TVP “Marianne et l’Europe” sur paire
de vignettes porte-timbre “Europe aéronautique et
spatiale”. Oblit. Roissy CDG 19.2.10 (atterrissage
AF995) + vignette “Vol inaugural AF995 Afrique du
Sud” + griffe du vol - Tirage N°1/180 .......... 6,50€

N°A380-96COL : collection 2 plis
+ 1 tpp + 1 bloc de 4 + 1 feuillet
“vol inaugural A380 Air France Afrique
du Sud” net 35,00€

N°A380-96F : Feuillet de 9 paires de 2 vignettes dentelées “Vol inaugural
Airbus A380 Air France - Afrique du Sud AF990 et AF995” ............... 5,00€

sélections de beaux plis

N°EU67-RWB : série 2 FDC affrt. 2 blocs Rwanda
100F Europa “Naples 1967, 7e salon philatélique
des Etats africains” oblit. PJ Kigali 15.4.67 Rare (cote 13,00) ..........................net 9,50€ St.16

N°EU61-AV50 : Pli britannique
transporté à bord du vol spécial BEA
Windsor - Torquay pour le
“50e anniversaire de la première
liaison postale aérienne en
Angleterre, 1911-1961”.
Affrt. UK “Reine Elizabeth” oblit.
flamme Windsor “50 ans 1er vol” 9.9.61
+ vignette BEA et cach. d’authentification
du vol - Beau courrier ....... 10,00€ St.13

N°EU70-RWB : FDC
affrt. bloc Rwanda 100F
Bataille navale dans le
golfe de Naples
“Naples 1970, 10e salon
philatélique des Etats
africains”
oblit. PJ Kigali 2.5.70
Rare (cote 15,00)
.............. net 9,50€ St.10
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DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE 1944-2010 : À LA MÉMOIRE DES LIBÉRATEURS

“Les Fleurs de la Mémoire” 2001-2010 : les dix ans d’une association de bénévoles soucieux
de fleurir les tombes des soldats enterrés dans les cimetières militaires Américains de Colleville
sur Mer et de Saint-James en Normandie.
http://fleursdelamemoire.free.fr

La paix est un bien des plus précieux. Elle a un prix. Celui de l'effort, toujours; celui du sang, parfois hélas et,
beaucoup trop souvent celui du don de la vie. Cette paix que nous connaissons en Normandie et en France,
nous a été redonnée, en 1944, au prix de combats et de pertes terribles par les troupes alliées.

Au cimetière militaire Américain de Colleville sur Mer, 10.944 tombes et disparus et au cimetière de Saint-James 4.908 tombes et disparus nous
rappellent le sacrifice suprême de ces valeureux soldats morts pour nous libérer du joug nazi. Aujourd'hui, goûtant chaque jour le bonheur
d'être libres, nous pouvons, sans le vouloir, oublier ceux qui dorment à jamais sur notre sol. D'autant que deux générations n'ont pas connu
- et c'est heureux - les horreurs de la guerre.
Rien n'étant jamais définitivement acquis, il est impératif de ne pas occulter le passé pour mieux préserver l'avenir. Aussi, dans un geste de
respect, de reconnaissance et d'amitié, les familles membres de l'association "Les Fleurs de la Mémoire" s'engagent, par écrit, à déposer
au moins une fois l'an, si possible le jour du "Memorial Day", un bouquet de fleurs sur une ou plusieurs tombes de ce Haut Lieu du souvenir.
La tombe fleurie sera celle d'un soldat qui a combattu dans la région.
Ainsi, le 1er Avril 2010, 10.093 tombes ont été fleuries par 3.502 membres de l'association.
8.128 à Colleville-sur-Mer (Omaha Beach) et 1.965 à Saint-James (American Brittany Cemetery).
Ces tombes ont été parrainées par 69 villes, 122 associations et 3.502 adhérents individuels.

DEB10-2N

DEB10-1N

DEB10-1

Timbre-poste personnalisé France (TPP)
“Association Les Fleurs de la Mémoire” 2010
N°DEB10-1N : 1 val. TPP Lettre prio 20g
“Association Les Fleurs de la Mémoire” adhésif ............................................ 4,50€
N°DEB10-2N : 1 val. TPP Monde 20g
“Association Les Fleurs de la Mémoire” adhésif ............................................ 5,50€

N°DEB10-1 : Pli spécial “D-Day 1944, GI’s sur la tombe d’un camarade”
1 val. TPP Lettre prio 20g “Les Fleurs de la Mémoire” oblit. GF Cabourg
“10e anniversaire” 18.4.2010 - Tirage N°1/100 ........................................................... 7,50€
N°DEB10-2 : Pli spécial “D-Day 1944, Cérémonie au cimetière américain de Colleville
s/Mer” 1 val. TPP Monde 20g “Les Fleurs de la Mémoire” oblit. GF Cabourg
“10e anniversaire” 18.4.2010 - Tirage N°1/100 ........................................................... 7,90€
DEB10-2
DEB10-3

8 timbres-poste personnalisés et une oblitération spéciale pour les
dix ans de l’association “Les Fleurs de la Mémoire”
Emis par “Les Fleurs de la Mémoire” en série limitée pour le Congrès de Cabourg du 18 avril 2010, ces
timbres représentent le logo de l’Association, la Statue du Cimetière Américain de Normandie "Omaha
Beach" à Colleville-sur-Mer, la Chapelle du Brittany American Cemetery de Saint-James et une Vue
aérienne de la Pointe du Hoc. Huit enveloppes historiques “D-Day 1944” des Editions Philatéliques
Européennes, illustrées de photos des Archives Nationales des Etats-Unis et oblitérées du
“10e anniversaire”, complètent cette collection.

N°DEB10-3 : Pli spécial “D-Day 1944, Omaha Beach”
1 val. TPP Lettre prio 20g “Statue Cimetière Américain Colleville
s/Mer” oblit. GF Cabourg “10e anniversaire” 18.4.2010
Tirage N°1/100 ......................................................................... 7,50€

DEB10-3N

DEB10-4N

DEB10-4

N°DEB10-4 : Pli spécial
“D-Day 1944, Omaha Beach”
1 val. TPP Monde 20g
“Statue Cimetière Américain
Colleville s/Mer” oblit. GF Cabourg “10e anniversaire” 18.4.2010 - Tirage N°1/100 ....................... 7,90€

Timbre-poste personnalisé France (TPP) 2010
“Statue du Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer”
N°DEB10-3N : 1 val. TPP Lettre prio 20g
“Statue Cimetière Américain Colleville s/Mer” adhésif ........ 4,50€
N°DEB10-4N : 1 val. TPP Monde 20g
“Statue Cimetière Américain Colleville s/Mer” adhésif ........ 5,50€
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DEB10-5
DEB10-6N

DEB10-5N

Timbre-poste personnalisé
France (TPP) 2010
“Chapelle du Britany
American Cemetery de
Saint-James”
N°DEB10-5N : 1 val. TPP Lettre prio 20g
“Britany American Cemetery Saint-James” adhésif ............................................ 4,50€
N°DEB10-6N : 1 val. TPP Monde 20g
“Britany American Cemetery Saint-James” adhésif ............................................ 5,50€

DEB10-6

N°DEB10-5 : Pli spécial “D-Day 1944, Opération Overlord”
1 val. TPP Lettre prio 20g “Britany American Cemetery
Saint-James” oblit. GF Cabourg “10e anniversaire” 18.4.2010
Tirage N°1/100 ...................................................................... 7,50€
N°DEB10-6 : Pli spécial “D-Day 1944, Général Eisenhower”
1 val. TPP Monde 20g “Britany American Cemetery Saint-James”
oblit. GF Cabourg “10e anniversaire” 18.4.2010
Tirage N°1/100 ...................................................................... 7,90€

N°DEB10-1/8 :
collection 8 tpp + 8 plis
“D-Day 1944 Les Fleurs de la Mémoire”

DEB10-7

DEB10-7N
DEB10-8N

net 99,00€
Timbre-poste personnalisé
France (TPP) 2010
“Pointe du Hoc”
N°DEB10-7N : 1 val. TPP Lettre prio 20g
“Pointe du Hoc” adhésif ............................................. 4,50€
N°DEB10-8N : 1 val. TPP Monde 20g
“Pointe du Hoc” adhésif ............................................ 5,50€

DEB10-8

N°DEB10-7 : Pli spécial “D-Day 1944, Pointe du Hoc Assault”
1 val. TPP Lettre prio 20g “Pointe du Hoc” oblit. GF Cabourg
“10e anniversaire” 18.4.2010 - Tirage N°1/100 ....................... 7,50€
N°DEB10-8 : Pli spécial “D-Day 1944, Pointe du Hoc Assault”
1 val. TPP Monde 20g “Pointe du Hoc” oblit. GF Cabourg
“10e anniversaire” 18.4.2010 - Tirage N°1/100 ....................... 7,90€

complément à la collection “65e anniversaire du Débarquement en Normandie”

DEB09-6AN

Un second timbre personnalisé (TPP) “Pegasus Bridge” représentant
une vue détaillée du célèbre pont sur l’Orne avait été émis en juin
2009. Attention : stock très limité!
N°DEB09-6AN : 1 val. TPP Lettre prio 20g
“vue détaillée Pegasus Bridge” adhésif ................... 5,00€ St.20

DEB09-6A1

nota : d’autres modèles
de cartes ont été réalisées
en exemplaires uniques
- sur demande -

DEB09-6A2

Timbre personnalisé “Vue détaillée Pegasus Bridge” sur cartes
postales de la collection privée Arlette Gondrée, représentante de
la 1ère Famille et Maison de France libérées le 5/6 juin 1944 par
la 6e Division Aéroportée Britannique. Ces cartes sont habituellement réservées aux seuls vétérans et visiteurs du Café Gondrée à
Bénouville (Calvados).
N°DEB09-6A1 : CP n/b “Pegasus Bridge le Jour J”
Affrt. TPP “Vue dét. Pegasus Bridge” oblit. GF Bénouville
“65e anniv. Débarquement” 5-6.6.09 + cachet officiel
“Pegasus Bridge Café Gondrée - 6th Division Airborne
Commandos - United we conquer 1944” - Rare ....... 15,00€ St.20
N°DEB09-6A2 : CP n/b “Café Gondrée - Pegasus Bridge”
Affrt. TPP “Vue dét. Pegasus Bridge” oblit. GF Bénouville
“65e anniv. Débarquement” 5-6.6.09 + cachet officiel
“Pegasus Bridge Café Gondrée - 6th Division Airborne
Commandos - United we conquer 1944” - Rare ......... 19,00€ St.7
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SECONDE GUERRE MONDIALE : ESCADRILLE NORMANDIE-NIEMEN 1942-1945

URSS : la collection des timbres et entiers postaux en hommage à l’escadrille
“Normandie-Niemen”
NIEM80E-N

NIEM80E92

NIEM80E95-2

NIEM72E-N

NIEM80E95-1

N°NIEM72E-N : EP 4k URSS 1972 (carte) “30e anniversaire
du Normandie-Niemen, avions de chasse YAK-1 et blason
de l’escadrille” en NEUF - rare ....................... 21,50€ St.8
(nota : 1 seul exemplaire dispo avec oblit. Moscou “Victoire” 9.5.95
et triptyque surch. “de Gaulle - N-Niemen : prix sur demande)

entier postal 4k URSS 1980 (carte) “hommage au lieutenant
Marcel Lefèvre, mort en mission en 1944, décoré de
l’Ordre de Héros de l’Union Soviétique et de l’Ordre de
Lénine (Normandie-Niemen)“

NIEM80E95-3

N°NIEM80E-N : EP 4k URSS 1980 “Marcel Lefèvre, avions de
chasse YAK-1 et insigne et blason de l’escadrille”
en NEUF - rare ................................................ 18,50€ St.8

NIEM80E95-4

N°NIEM80E92 : EP 4k URSS 1980 “Marcel Lefèvre”
oblit. GF Moscou “50 ans N-Niemen” 28.11.92
+ triptyque 4k URSS surch “de Gaulle - N-Niemen” oblit.
Moscou 9.11.95 (= 25e anniversaire de la mort du Gal de
Gaulle) + cach. compl. Moscou “de Gaulle - N-Niemen” 9.5.95
- très rare .............................................. 30,00€ St.8
N°NIEM80E95 : EP 4k URSS 1980 “Marcel Lefèvre”
+ affrt. complémentaire oblit. GF Moscou “50 ans Victoire 1945 - avion YAK-1” 9.5.95 (= cérémonie internationale
de Moscou “50 ans Victoire de 1945”) + cach. compl. Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95
- type 1 (NIEM80E95-1) affrt. complémentaire 10k URSS “Victoire 1945 - Méd. Etoile d’Or”- très rare 26,00€ St.3
- type 2 (NIEM80E95-2) affrt. compl. 2k URSS “Médailles Etoile d’Or et Faucille et Marteau”- Rare .... 24,00€ St.4
- type 3 (NIEM80E95-3) affrt. compl. 250r Russie “50 ans fin 2e Guerre Mondiale - Monument Soldat inconnu”- Rare .... 18,00€ St.13
- type 4 (NIEM80E95-4) affrt. compl. 250r Russie “50 ans fin 2e Guerre Mondiale - Raids aériens Mandchourie”- Rare .... 24,00€ St.4
NIEM82E95-2
NIEM82E95-1

NIEM82E-N
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entier postal 6 k URSS 1982 (enveloppe) “40e anniversaire de l’escadrille Normandie-Niemen 1942-1982”
type Kremlin et Tour Eiffel (voir photos à la page précédente)
N°NIEM82E-N : EP 6k URSS 1982 “40e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Kremlin et Tour Eiffel” en NEUF - rare .............. 14,50€ St.10
N°NIEM82E95-1 : EP 6k URSS 1982 “40e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Kremlin et Tour Eiffel” oblit. GF Moscou “40 ans N-Niemen”
28.4.82 + triptyque 1k URSS surch “de Gaulle - N-Niemen” oblit. Moscou 9.11.95 (= 25e anniv. de la mort du Gal de Gaulle)
+ cach. compl. Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95 - très rare ................................................................................... 30,00€ St.5
N°NIEM82E95-2 : EP 6k URSS 1982 “40e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Kremlin et Tour Eiffel” + affrt. compl. 250r Russie “50 ans
fin 2e Guerre Mondiale - Raids aériens Mandchourie” oblit. GF Moscou “50 ans Victoire 1945 - avion YAK-1” 9.5.95 + triptyque 1k URSS
surch “de Gaulle - N-Niemen” oblit. Moscou 9.11.95 + cach. compl. Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95 .................... 24,50€ St.9

NIEM92E-N

NIEM92E95-2

NIEM92E95-1

N°NIEM72E92-COL : collection 13 EP “Normandie-Niemen”
net = 280,00€ (pages 8 et 9) dans la limite du stock

entier postal 20k Russie 1992 (carte) “50e anniversaire de l’escadrille Normandie-Niemen 1942-1992”
type Mirage F1-CR et Sukoï 37 à poussée vectorielle
N°NIEM92E-N : EP 20k Russie 1992 “50e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Mirage F1-CR et Sukoï 37” en NEUF - rare ..................................................................... 12,00€ St.14
N°NIEM92E95-1 : EP 20k Russie 1992 “50e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Mirage F1-CR et Sukoï 37” oblit. GF Moscou “50 ans N-Niemen” 28.11.92
+ triptyque 1k (ou 4k) URSS surch “de Gaulle - N-Niemen” oblit. Moscou 9.11.95 (= 25e anniversaire de la mort du Gal de Gaulle)
+ cach. compl. Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95 - rare ......................................................................................................................................................... 24,00€ St.8
N°NIEM92E95-2 : EP 20k Russie 1992 “50e anniv. escadrille Normandie-Niemen, Mirage F1-CR et Sukoï 37” + affrt. compl. 1k (ou 4k) URSS surch “Blason N-Niemen”
+ 6k URSS “MIG 1940-1969” oblit. Moscou 9.11.95 (= 25e anniv. de la mort du Gal de Gaulle) + cach. compl. Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95 .......... 18,50€ St.13

Variétés et spécialités “Normandie-Niemen”
(vente sur réservation dans la limite du stock)
N°NIEM95P-V : planche entière de 100 timbres d’ex-URSS 1k brun (1988) “Facteur à cheval”
VARIÉTÉ DE SURCHARGE DÉPLACÉE “Escadrille Normandie-Niemen 1942-1945 /
25e anniversaire de la mort du Gal de Gaulle 1970-1995”
Très rare (seuls 4 exemplaires connus) ....................................................................... 120,00€

NIEM73E-1

NIEM95P-V

N°NIEM89E-1 : EP 5k URSS
1989 “50 ans MIG 19391989, Mig 1 et Mig 29”
oblit. GF Moscou “50 ans
Mig” 1.12.89 + 250r Russie
“50 ans fin 2e Guerre
Mondiale - Raids aériens
Mandchourie” oblit. GF
Moscou “50 ans Victoire
45” 9.5.95 + triptyque 1k
URSS surch “de Gaulle N-Niemen” oblit. Moscou
9.11.95 + cach. compl.
Moscou “de Gaulle, fondateur N-Niemen” 9.5.95
(seuls 2 exemplaires dispo)
Très rare ... 30,00€

N°NIEM73E-1 : EP 4k URSS 1973
“1er avion expérimental
soviétique BI-1 et 30e anniv.
mort pilote d’essai G.I.
Batchivanadze 1909-1943”
oblit. GF Moscou “50 ans
Victoire 1945 - avion YAK-1”
9.5.95 + triptyque 4k URSS
surch “de Gaulle - N-Niemen”
oblit. Moscou 9.11.95 + cach.
compl. Moscou “de Gaulle,
fondateur N-Niemen” 9.5.95
Très rare (un seul exemplaire
disponible!) ............ 30,00€

NIEM89E-1
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Surcharges locales sur timbres démonétisés d’ex-URSS

couverture

Le démantèlement en 1992 de l’Empire Soviétique entraîna la démonétisation
des timbres-poste d’URSS qui, une fois surchargés, servirent de timbres provisoires
pour les services postaux de certaines “Nouvelles Républiques d’ex-URSS” comme l’Ukraine.
Depuis notre bureau du Conseil de l’Europe nous avions pu nous procurer,
via des fonctionnaires de la Délégation russe, d’intéressantes “surcharges locales”
sur les thèmes “Seconde Guerre Mondiale”, “de Gaulle”, “Tupolev 144 et Concorde” .
DG95-NIEM1C

Nous vous en présentons ici la seconde partie.
(1ère partie : voir catalogue N°2010-1, pages 8 et 9)

50ème anniversaire de la Victoire du 9 Mai 1945
Hommage au Général de Gaulle, fondateur de
l’escadrille Normandie-Niemen (1942-1945)
Le 50ème anniversaire de la Victoire de 1945 fut célébré le 9 mai 1995 à Moscou
en présence des représentants des Nations Alliées des quatre grandes puissances,
représentées par le Président russe Boris Eltsine, le Président américain Bill Clinton,
le Président français François Mitterrand, le Premier ministre britannique James Major
et, pour la première fois, le Chancelier allemand Helmut Kohl.
Parmi les souvenirs philatéliques émis
pour l’occasion, notons cette intéressante
collection de carnets privés avec timbres
d’ex-URSS surchargés
“Escadrille Normandie-Niemen 25ème anniversaire de la mort du
Général de Gaulle”
déclinés en différentes valeurs
et tirages numérotés.

DG95-NIEM1CR

N°DG95-NIEM1C : Carnet 10 x 1k brun URSS 1988 “Facteur à cheval”
surcharge normale “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ................. 8,00€ St.26
N°DG95-NIEM1CR : Carnet 10 x 1k brun URSS 1988 “Facteur à cheval”
surcharge renversée “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ............ 10,00€ St.15
DG95-NIEM2C

DG95-NIEM2CR
PE306-RU2A

PE306-RU2B

N°DG95-NIEM2C : Carnet 10 x 2k brun URSS 1991 “Transports postaux”
surcharge normale “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” - rare ....... 18,00€ St.5
N°DG95-NIEM2CR : Carnet 10 x 2k brun URSS 1991 “Transports postaux”
surcharge renversée “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ............. 10,00€ St.17

Diptyque officiel russe “Victoire 9 Mai 1945-1995”
Affrt. mixte Russie “50 ans Victoire” - France
2 oblit. GF Moscou “Victoire 1945” 7.4 et 9.5.95

DG95-NIEM3C

PE306-RU2D
PE306-RU2C

DG95-NIEM3CR

N°DG95-NIEM3C : Carnet 10 x 3k rouge URSS 1976 “Marteau et faucille”
surcharge normale “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ................. 9,00€ St.22
N°DG95-NIEM3CR : Carnet 10 x 3k rouge URSS 1976 “Marteau et faucille”
surcharge renversée “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ............... 9,00€ St.25
DG95-NIEM4CR
PE306-RU2E

N°DG95-NIEM4CR : Carnet 10 x 4k rouge URSS 1976 “Armoiries d’URSS”
surcharge renversée “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” ............... 6,00€ St.63
N°PE306-RU2A : 2 x 250R “50 ans Libération Camps”
+ 1F “Marianne de Londres 1945” .......... 15,00€ St.1
N°PE306-RU2B : 250R “50 ans Conférence Potsdam”
+ 60c “Marianne de Londres 1945” ........ 12,00€ St.3
N°PE306-RU2C : 250R “50 ans Vict., Soldat inconnu”
+ 1F “Marianne de Londres 1945” .......... 12,00€ St.3
N°PE306-RU2D : 250R “50 ans Bataille de Berlin”
+ 1F “Marianne de Londres 1945” .......... 12,00€ St.3
N°PE306-RU2E : 250R “50 ans Conférence de Yalta”
+ 2,80F “de Gaulle, Victoire 1945” .......... 16,00€ St.3

DG95-NIEM5CR

N°DG95-NIEM5CR : Carnet 10 x 5k rouge URSS 1988 “Drapeau et blason”
surcharge renversée “Normandie-Niemen, 25 ans mort Gal de Gaulle” - rare ..... 20,00€ St.6
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Moscou, 9 mai 1995 :
une cérémonie internationale célèbre
la Victoire du 9 Mai 1945 et les 50 ans de la
fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe
Le 50ème anniversaire de la Victoire de 1945 fut célébré le 9 mai 1995 à Moscou
en présence des représentants des Nations Alliées des quatre grandes puissances,
représentés par le Président russe Boris Eltsine, le Président américain Bill Clinton,
le Président français François Mitterrand, le Premier ministre britannique James Major
et, pour la première fois, le Chancelier allemand Helmut Kohl.

Des souvenirs philatéliques historiques émis en petit nombre.
C’est avec l’aide de membres de la Délégation de la Fédération de Russie auprès
du Conseil de l’Europe que nous avions réussi à faire oblitérer de belles enveloppes
lors de la cérémonie internationale de Moscou.
Déclinées en une grande diversité, elles avaient toutes été réalisées sur place
de façon artisanale et en très petite quantité. Nous vous présentons sur ces pages
les derniers exemplaires encore disponibles.

N°PE306-RU2F :
Diptyque officiel
“Victoire 9 Mai 1945”
Affrt bloc 500R Russie
“Maréchal Joukov 50 ans Victoire”
oblit. GF Moscou
“Victoire 1945” 9.5.95
rare ...... 10,00€ St.14

PE306-RU1

N°PE306-RU1 : Maxi-FDC avec affrt. mixte Franco-Russe. 1 val. France “Marianne de
Londres 1945” + série Russie 6 val. et 1 bloc “50 ans Victoire” + autres timbres russes
“2e Guerre Mondiale”. Oblit. GF Moscou (2 types) “Victoire 1945” 9.5.95 - rare .. 25,00€ St.7

PE306-RU2F

Arrivée de l’avion “Air Force One” du Président américain Bill Clinton
sur le tarmac de l’aéroport de Moscou

PE306-RU3

N°PE306-RU3 : Diptyque “Forces
Armées Soviétiques” (de l’époque
communiste) Affrt. 250R Russie
“50 ans Victoire - Libération des
Camps” oblit. GF Moscou
“50 ans Libération des Camps”
11.4.95 - rare ............. 19,00€ St.3

N°PE306-US1 : Cérémonie de Moscou - Délégation des Etats-Unis
- Pdt. Clinton - EP URSS (envel.) “Héros de la Grande Guerre
Patriotique” Affrt. mixte Russie-USA 250R “Bataille de Berlin”
+ 29c “USA année 43” 2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire”
+ cach. “de Gaulle, N-Niemen” 9.5.95 - rare .............. 9,00€ St.20

N°PE306-US2 : Cérémonie de Moscou - Délégation des Etats-Unis
- Pdt. Clinton - Envel. URSS “9 Mai”
Affrt. mixte Russie-USA-France “50 ans fin 2e Guerre Mondiale”
2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire” 9.5.95 - rare ... 16,00€ St.7
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PE306-FR3

PE306-FR1

PE306-FR2

N°PE306-FR1 : “Cérémonie de Moscou Délégation Française” - EP Russie (envel.)
“Centenaire Alliance franco-russe” Affrt. mixte
Russie-France 250R “Bataille de Berlin”
+ 2,80F “De Gaulle” 2 oblit. GF Moscou
“50 ans Victoire” 9.5.95 - rare 12,00€ St.5

N°PE306-FR3 : “Cérémonie de Moscou - Délégation Française
- Pdt. Mitterrand” - envel. URSS “Victoire”
Affrt. mixte Russie-France-URSS bloc 500R “Mal. Joukov”
+ 2,80F “de Gaulle” + 4k “Victoire” 2 oblit. GF Moscou “50 ans
Victoire” 9.5.95 - rare .......................................... 20,00€ St.4

Nota : en raison de la grande diversité
des enveloppes réalisées, certaines
illustrations peuvent varier de celles
présentées comme modèles types.
- Offre limitée au stock (St) Il est prudent de réserver
avant toute commande.

N°PE306-FR2 : “Cérémonie de Moscou - Délégation Française
- Pdt. Mitterrand” - EP URSS (envel.) “Héros de la Grande
Guerre Patriotique”
Affrt. mixte URSS-Russie 250R “Raid aérien Mandchourie”
2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire” 9.5.95 - rare ... 9,00€ St.10

PE306-FR4

N°PE306-FR4 : “Cérémonie de Moscou - Délégation Française”
- EP URSS “Maréchal Joukov”
Affrt. Russie bloc 500R “Mal. Joukov” + 250R “Bataille de Berlin”
2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire” 9.5.95 - rare 13,00€ St.9
PE306-FR5

N°PE306-FR5 : “Cérémonie de Moscou - Délégation Française
- Pdt. Mitterrand” - envel. URSS “9 Mai”
Affrt. mixte Russie-France 250R “Conf. Yalta”, 250R “Conf.
Potsdam” + 2,80F “de Gaulle”, 3,70F “Paix” 2 oblit. GF Moscou
“50 ans Victoire” 9.5.95 - rare ................................. 19,00€ St.7

PE306-AL2

N°PE306-AL2 : “Cérémonie de
Moscou - Délégation Allemande Chancelier Kohl”
envel. Russie “Victoire”
Affrt. mixte Russie-AllemagneFrance bloc 500R “Mal. Joukov”,
250R “Conférence Yalta”,
250R “Conférence Potsdam”
+ 100Pf “1945, Fin de la Guerre”
+ 2,80F “de Gaulle”, 3,70F “Paix”
2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire”
9.5.95 - Très rare ........ 20,00€ St.5

PE306-UK1

N°PE306-UK1 : “Cérémonie de Moscou - Délégation
Britannique - Premier Ministre James Major” EP URSS (envel.) “Héros de la Grande Guerre Patriotique”
Affrt. mixte URSS-Russie-Royaume-Uni 250R “Soldat inconnu”
+ TP divers Jersey “D-Day” (ou GB “Reine Elizabeth”)
2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire” + cach. “de Gaulle,
Normandie-Niemen” 9.5.95 - rare ........................... 9,00€ St.27

PE306-AL1

N°PE306-AL1 : “Cérémonie de Moscou - Délégation Allemande
- Chancelier Kohl” - EP URSS (envel.) “Héros de la Grande
Guerre Patriotique” Affrt. mixte URSS-Russie-Allemagne
250R “Libération des Camps” (ou 250R “Conf. Potsdam”)
+ TP divers Allemagne 2 oblit. GF Moscou “50 ans Victoire”
+ cach. “de Gaulle, N-Niemen” 9.5.95 - rare ........... 8,50€ St.29

Le symbole de la réconciliation
entre les peuples
Pour la première fois depuis la fin
de la Seconde Guerre Mondiale,
un Chancelier allemand a été invité
et a participé aux cérémonies de la
Victoire du 9 Mai 1945 à Moscou.
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20 ème ANNIVERSAIRE DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 1989-2009

Les 20 ans de la chute du mur
de Berlin
Le 9 novembre 2009, le monde a célébré le vingtième anniversaire
de la chute du mur de Berlin. Symbole de la guerre froide,
ce mur a partagé en deux l'Allemagne pendant plus d'un quart
de siècle, du 13 août 1961 jusqu’à l'ouverture des frontières
entre l'Ouest et l'Est le 9 novembre 1989
(voir notre dossier “de la construction du mur de Berlin à la réunification
allemande 1961-1990” aux pages 10/13 du catalogue N°2009-4).

Vingt ans plus tard, c'est avec des concerts, des spectacles,
des allocutions et des feux d'artifice que Berlin a célébré
avec émotion et solennité l'anniversaire de la chute
du mur. Invités par la Chancelière Angela Merkel,
de nombreux visiteurs de marque et dirigeants
étrangers y ont pris part comme Lech Walesa,
l'ancien président du syndicat polonais Solidarnosc
qui avait contribué à la chute du communisme,
le président hongrois de l'époque Bruno Straub qui,
en ouvrant sa frontière avec l'Autriche au printemps de
1989, avait contribué à la chute du mur quelques mois plus
tard, Mikhaïl Gorbatchev et l'ancien ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, les présidents français et russe, Nicolas Sarkozy
et Dimitri Medvedev, de même que la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton,
et le premier ministre britannique, Gordon Brown.
PE582-T1

PE582-T2

PE582-T3

FDC spéciale Allemagne "1989 - 2009 - 20e anniversaire de la Chute du Mur de Berlin /
Berlin 9.11.2009, Fête de la Liberté en présence de 27 Chefs d'Etat et de Gouvernements"
Discours des présidents russe et français D. MEDVEDEV et N. SARKOZY, de la Secrétaire d'Etat
américaine H. CLINTON, de la Chancelière allemande A. MERKEL et du Premier Ministre britannique
G. BROWN. Affrt. 55c "20 Jahre Friedliche Revolution" - Tirage N°1/210

PE582N

N°PE582-T1 : avec oblitération Berlin Type 1 “Chute du Mur à Staaken” 9.11.09 ................... 6,00€
N°PE582-T2 : avec oblitération Berlin Type 2 “Automobile Est-allemande Trabant” 9.11.09 ... 6,00€
N°PE582-T3 : avec oblitération Berlin Type 3 “Chute du Mur et soldats” 9.11.09 ................... 6,00€
N°PE582N : timbre allemand 55c “20 Jahre Friedliche Revolution” “20e anniversaire de la chute
du mur de Berlin 1989-2009 (Révolution pacifique)” en NEUF ................................................. 1,80€

spécial Berlin
N°BERL99-M : FDC Allemagne
“Cérémonie des 10 ans de la chute du
mur de Berlin 1989-1999 / Gorbatchev,
Bush, Kohl” 110Pf “Pdt. Heinemann”
oblit. GF Berlin “ouvertures des frontières
interallemandes” 9.11.99 Tirage N°1/100 - Très rare ... 14,00€ St.13

BERL94-FFA

N°BERL01-M : FDC Allemagne
“Checkpoint Charlie / 40 ans construction
du Mur 1961-2001” 0,51€ “Dragon”
oblit. GF Berlin “40 Jahre Mauerbau”
13.8.01 - Tirage N°1/250 .............. 6,00€

BERL99-M

N°BERL94-FFA : CP “Présence des Forces françaises à
Berlin 1945-1994” 2,40F “Marianne” oblit. GF Berlin
“BPM 600” (Quartier Napoléon) 26-27.3.94 + 2M “Schiller”
et 5M “Heine” Zone française 1945 - Rare .... 10,00€ St.26

BERL01-M
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“Ours de Berlin” 1945 : les 7 premiers timbres-poste du Commandement
Interallié d’Occupation (secteur postal «Grand-Berlin» et «Potsdam», province de Brandebourg)
Sur ordonnance du commandement militaire soviétique, l’organisation postale du «Grand-Berlin» fut transférée le 19 mai 1945 sous
l’autorité du Conseil Municipal de la ville, nouvellement mis en place. Rien ne changea jusqu’au 11 juillet 1945, jour où l’Administration
du «Grand-Berlin» fut assumée par le Commandement Interallié (USA, Grande-Bretagne, France et Union Soviétique).
Par cet acte fut entérinée la décision du Conseil Municipal du 20 mai 1945, d’émettre des timbres-poste propres à la Ville de Berlin
et dont l’utilisation serait, dans un premier temps, limitée et reconnue uniquement dans le secteur de Berlin. Les timbres-poste
du IIIe Reich, surchargés de quelle manière que se soit, furent dès lors interdits dans la ville.
Cette première émission de 7 timbres-poste «Stadt Berlin» (Ville de Berlin) eu lieu le 6 août 1945 et permis d’acheminer des cartes
postales et lettres (jusqu’à 20 g) dans tous les secteurs de Berlin et dans le reste du secteur soviétique. L’utilisation fut étendue
au reste du courrier le 15 octobre
(zone soviétique) et le 24 octobre
1945 (zone américaine, anglaise,
française).

N°BERL45-1/7AB : série 7 val. «Ours de Berlin 1945»
+ 5Pf type B “dent. Zigzag” - Rare ...... 12,00€ St.18

Quatre soldats de la police militaire de leur armée
respective (de gauche à droite : Anglais, Français,
Soviétique, Américain) stationnée à Berlin :
leur présence matérialise le satut de zone occupée
de l’ancienne capitale du IIIe Reich.

Occupation Interalliée de l’Allemagne
ZONES AMERICAINE, ANGLAISE ET SOVIÉTIQUE D’OCCUPATION 1946-1948
Les émissions communes d’occupation interalliée devaient continuer d’avoir cours dans les quatre secteurs de
Berlin. Mais la France demanda à ce que l’on utilise les timbres “Zone Française” dans tous ses secteurs
d’occupation (Bade, Berlin, Wurtemberg, Rhénanie, Sarre).

OFFRE
LIMITÉE
AU
N°BERL45-1/7AV : série 7 val. «Ours de Berlin 1945»
+ 1 variété (violet clair) du 6 Pfennig + 1 variété (bleu foncé)
du 20 Pfennig - Rare ...................................... 14,50€ St.8

STOCK
(St.)

N°ZAAS1-27 : série 27 val. “Blason” des Zones Américaine,
Anglaise et Soviétique d’Occupation” - émission commune
de 1946 en neuf** ................................................. 6,00€ St.30
N°ZAAS32-54 : série 23 val. “Paysans, Travailleurs, Colombe
de la Paix, Heinrich Stephan” des Zones Américaine, Anglaise
et Soviétique d’Occupation” - émission commune de 1947
en neuf** .................................................................. 9,00€ St.25

Réforme monétaire de juin 1948
ZONE SOVIÉTIQUE D’OCCUPATION 1948-1949
La réforme monétaire en Allemagne occupée (le 21.6.1948 en zones
américaine, anglaise et française et le 24.6.1948 en zone soviétique)
entraina la séparation des
émissions de timbres-poste.

N°ZS51A : Allemagne - Zone
soviétique 24Pf surchargé
“3e Congrès populaire”
en NEUF** ....... 2,00€ St.13

Ainsi naquirent les timbres de
la Bizone (Anglo-américaine)
et de la zone Soviétique.
La France conserva les timbres
d’occupation de sa zone
(Bade, Wurtemberg, Rhénanie
et Sarre).
N°ZS1-2R : Pli RECOMMANDÉ portant
les 2 premiers timbres “Foire de
Leipzig 1948” émis après la réforme
monétaire en zone soviétique. Oblit.
GF Leipzig 29.8.48 + cach. arrivée au
verso - Rare ................... 20,00€ St.6

N°ZS59 : Allemagne - Zone
soviétique 50Pf “75e anniv.
de l’UPU” en NEUF**
........................ 12,00€ St.8

N°ZS31 : Allemagne Zone soviétique
12+3Pf “Journée du
Timbre 1948”
en NEUF**
................. 0,50€ St.21
N°ZS60 : Allemagne
- Zone soviétique
12+3Pf “Journée du
Timbre 1949”
en NEUF**
.............. 9,00€ St.8

N°ZS61-62 : Allemagne - Zone soviétique
12Pf, 30Pf “Journée synd. int. des Postiers 1949”
en NEUF**
(Rare, cote 30,00€) -30% ........... 21,00€ St.8

rétrospective

- 17 -

L’ALLEMAGNE ET BERLIN AVANT LE MUR 1945-1961
Le blocus de Berlin et la division de l’Allemagne

L’occupation alliée de l’Allemagne
Durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale et lors de la
conférence de Yalta (4 au 11 février 1945), les Alliés décident
des modalités d'occupation de l'Allemagne. Elle sera divisée en quatre
zones d'occupation, sous administrations soviétique, américaine,
britannique et française.
Berlin, capitale déchue de l’ancienne Allemagne nazie, d'abord totalement
occupée par l'Armée rouge, est ensuite partagée en quatre secteurs.
Les districts Ouest de la ville sont laissés aux Occidentaux et ceux
de l’Est sont gérés par les Russes. A l’issue d’une longue dégradation
des relations entre les quatre occupants de l’Allemagne, Staline décide
de couper toutes les communications entre Berlin-Ouest et l'Allemagne
de l'Ouest. Objectif : pousser les Alliés à renoncer
à l'occupation de la ville.

Du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, c'est le blocus de Berlin. Pour ravitailler les secteurs occidentaux
de la ville, les Américains avec l'aide des Alliés mettent en place un pont aérien. Pour la première fois
de l’histoire, une ville de 2 millions d’habitants voit son approvisionnement assuré par les airs.
Le blocus perdurera jusqu’en mai 1949. Cet épisode scelle le début de la guerre froide. Le blocus de Berlin
accélère aussi la division de l’Allemagne. (source : www.gouvernement.fr)

“2Pf Notopfer Berlin” une vignette de solidarité en aide
à la population victime du blocus de Berlin
Dès le 1er décembre 1948 pour la Zone anglo-américaine (Bizone) et le 1er juillet 1949 pour la Zone
française, tous courriers civils ou commerciaux (imprimés, cartes, lettres, paquets) postés depuis ces Zones
d’occupation en Allemagne
devaient obligatoirement
comporter une vignette-taxe
de solidarité à 2 Pfennig
“Notopfer Berlin” destinée
à soutenir la population
de Berlin-Ouest, victime
du blocus soviétique.

Tout courrier ne respectant pas cette mesure était renvoyé à son expéditeur!
L’usage obligatoire de cette vignette de solidarité pris fin en 1956.

N°BERL48-NOT1 : EP (carte) Zone angloaméricaine 1948 10Pf “Holstentor Lübeck”
+ vignette dent. 2Pf “Notopfer Berlin” oblit.
GF ou flamme de 1951/52 - Rare ... 9,50€ St.24

Nous avons sélectionné d’intéressants
courriers des Zones alliées en Allemagne
de l’Ouest témoignant de cette époque.
Nota : tous ces entiers postaux ont été
expédiés en 1951/55 depuis diverses
villes d’Allemagne de l’Ouest. Ils portent
de belles oblitérations variées pouvant
différer de celles présentées en photo.
Offre limitée au stock (St).

N°BERL51-NOT2 : EP (carte)
Rép. Féd. allemande 1951-54
10Pf “Posthorn” (Cor postal)
+ vignette dent. 2Pf “Notopfer
Berlin” oblit. GF ou flamme de
1952/53 - Rare .... 8,50€ St.28

N°BERL54-NOT3 : EP (carte)
Rép. Féd. allemande 1954-61
10Pf “Président Heuss”
+ vignette dent. 2Pf “Notopfer
Berlin” oblit. GF, tàd ou flamme
de 1954/55 - Rare ... 7,00€ St.50

1949 : l’Allemagne est séparée en deux!
Devant l’impossibilité d’un accord avec l’Union soviétique, les Occidentaux optent pour
la séparation en deux du pays. Le 23 mai 1949, les Länder, gérés par les Alliés, sont
rassemblés pour donner naissance à la République fédérale d'Allemagne (RFA), avec pour
capitale Bonn. De leur côté, les Soviétiques créent dans leur zone d'influence la République
démocratique allemande (RDA) en octobre 1949, prenant pour capitale Berlin-Est.

1950 : les premiers timbres-poste “DDR”
République démocratique allemande RDA

La création dans la zone d’influence soviétique de la République démocratique allemande
(RDA ou DDR) donna naissance à une nouvelle administration postale dont les premiers timbres-poste parurent en 1950. Plus de 4.000 timbres ou blocs furent émis jusqu’à la
réunification des deux Allemagne en 1990, mais ce sont les dix premières années de la DDR qui sont les plus recherchées.
N°DDR-14 : 84Pf
“Expo phil. DEBRIA
Leipzig 1950” neuf**
(cote 65,00) -30%
........... 45,50€ St.3

N°DDR10-13 : série 4 val. 1950 “Bicentenaire de la mort de
Jean-Sébastien Bach” neuf** (cote 50,00) -30% ........... 35,00€ St.3
N°DDR1BF : Bloc NON-DENTELÉ N°1 “Journée du Timbre 1949 et Expo phil.
DEBRIA Leipzig 1950” neuf** (Rare, cote 200,00) -60% .............. 80,00€ St.5

N°DDR28-31 : série 4 val. 1950 “Lutte pour la Paix”
neuf** (cote 28,00) -30% ................................. 19,60€ St.4

N°DDR-27 :
24Pf
“Elections du
15 oct. 1950”
neuf** (cote
20,00) -30%
... 14,00€ St.3

N°DDR15-21 : série 10 val. 1950 “Célébrités scientifiques - 250e anniv. de la fondation de l’Académie
des Sciences de Berlin” neuf** (Rare, cote 180,00) -60% ................................................... 72,00€ St.4

jusqu’à -75% de remise sur les timbres DDR (cote Yvert, neuf 1er choix) - offre dans la limite du stock (St.)
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les premiers timbres-poste “DDR”

N°DDR36-37 : série 2 val. 1951 “Visite
officielle du Président polonais B. Bierut”
neuf** (cote 55,00) -50% ........ 27,50€ St.3

République démocratique allemande RDA
1ère partie 1950-1956
La création dans la zone d’influence soviétique de la République démocratique
allemande (RDA ou DDR) donna naissance à une nouvelle administration
postale dont les premiers timbres-poste parurent en 1950.
Plus de 4.000 timbres ou blocs furent émis jusqu’à
la réunification des deux Allemagne en 1990, mais ce
sont les dix premières années de la DDR qui sont les plus
recherchées.

N°DDR60-62 : série 3 val. 1952 “Compositeurs célèbres
- Haendel, Lortzing, Maria von Weber”
neuf** (cote 12,00) -20% .......................... 9,60€ St.3
N°DDR48-49 : série 2 val. 1951 “Amitié germanosoviétique” neuf** ...................... net 14,00€ St.2
N°DDR41-44 : série 4 val. 1951 “3e Festival mondial de la
jeunesse et des étudiants pour la Paix”
neuf** (Rare, cote 75,00) -50% ...................... 37,50€ St.2

N°DDR69-72A : série 5 val. 1952 “Wilhelm Pieck,
premier Président de la RDA” neuf**
(Rare, cote 140,00) -70% ............. 42,00€ St.10
N°DDR63-66 : série 4 val. 1952 “Victor Hugo, Léonard de Vinci, N. Gogol,
Avicenne” neuf** (cote 20,00) -20% .................................. 16,00€ St.3

N°DDR72 : 1DM 1952
“Wilhelm Pieck,
premier Président de
la RDA” neuf**
(Rare, cote 35,00) -75%
.................. 8,75€ St.6
N°DDR72A : 2DM 1952
“Wilhelm Pieck,
premier Président de
la RDA” neuf**
(Rare, cote 35,00) -75%
.................. 8,75€ St.6

N°DDR76-77 : série 2 val. 1953 “Congrès des peuples pour la Paix”
neuf**......................... net 4,00€ St.4

N°DDR80-89 : série 10 val. 1953 “70e anniv. de la mort de Karl Marx”
neuf** (cote 37,00) -30% ........................................... 25,90€ St.7

N°DDR78-79 : série 2 val. 1953 “Wilhelm Pieck,
premier Président de la RDA” Type B modifié
neuf** (cote 33,00) -70% ............. 9,90€ St.5

N°DDR78B4 : bloc de 4 CdF 1DM 1953
“Wilhelm Pieck, premier Président de
la RDA” Type B modifié neuf**
(cote 66,00) -70% ........... 19,80€ St.2

DDR2-3BFD

N°DDR2-3BFD : série des 2 bloc-feuillets DENTELÉS 6 val. N°2 et 4 val. N°3 de 1953
“70e anniv. de la mort de Karl Marx” neuf** (TRÈS RARE, cote 500,00) -75% ...... 125,00€ St.3
N°DDR2-3BFND : série des 2 bloc-feuillets NON-DENTELÉS 6 val. N°2 et 4 val. N°3 de 1953
“70e anniv. de la mort de Karl Marx” neuf** (TRÈS RARE, cote 500,00) -75% ...... 125,00€ St.3

N°DDR2-3BFO : série des 2 bloc-feuillets DENTELÉS N°2 et N°3 de 1953
“70e anniv. de la mort de Karl Marx” oblit. Berlin Est 10-12.12.1953
(TRÈS RARE, cote 700,00) -75% .................................... 175,00€ St.1

jusqu’à -75% de remise sur les timbres DDR (cote Yvert, neuf 1er choix) - offre dans la limite du stock (St.)
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les premiers timbres-poste “DDR”

Ernst Thälmann 1886-1944

République démocratique allemande RDA
1ère partie 1950-1956
La création dans la zone d’influence soviétique de la République démocratique
allemande (RDA ou DDR) donna naissance à une nouvelle administration
postale dont les premiers timbres-poste parurent en 1950.
Plus de 4.000 timbres ou blocs furent émis jusqu’à la réunification
des deux Allemagne en 1990, mais ce sont les dix premières années
de la DDR qui sont les plus recherchées.

N°DDR103-104 : série 2 val. 1953
“Ernst Thälmann” neuf**
(cote 13,00) -50% ... 6,50€ St.9

Leader du Parti communiste allemand KDP,
Ernst Thälmann double son électorat en quatre
ans, atteignant 6 millions d’électeurs en 1932.
Opposant stalinien à la montée du nazisme,
Thälmann est arrêté en mars 1933. Une vaste
campagne pour sa libération est relayée internationalement par le mouvement antifasciste.
La figure de Thälmann devient un symbole
de la résistance allemande en général,
de la résistance communiste en particulier.

N°DDR170 :
24Pf 1954 “Ernst
Thälmann” neuf**
net 2,00€ St.10

Après un long séjour à la prison d'État
de Bautzen, il fut subitement transféré au camp de concentration
de Buchenwald le 17 août 1944 et y fut exécuté le lendemain sur ordre
d'Adolf Hitler.
N°DDR109-112 : série 4 val. 1953
“7e centenaire de Francfort-sur-l’Oder”
neuf** (cote 8,00) -50% ... 4,00€ St.6

N°DDR104B4 : bloc de 4 BdF
80Pf 1953 “Ernst Thälmann”
neuf** (cote 28,00)
-60% .................... 11,20€ St.5

N°DDR90 :
35Pf 1953
“Ecrivain russe
Maxime Gorki”
neuf** ......
net 0,50€ St.4

N°DDR113-114 : série 2 val. 1953
“Foire d’automne de Leipzig” neuf**
(cote 6,50) -50% ... 3,25€ St.17

N°DDR115-116 :
série 2 val. 1953 “Architectes
Knobelsdorf, Opéra de Berlin
et Neumann, Château de
Wurzburg” neuf** (cote 6,00)
-50% .................. 3,00€ St.15

Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sa mémoire fut honorée.
Les autorités de la RDA firent élever de nombreux monuments, donnèrent
son nom à de
nombreuses rues,
qui le portent
toujours et émirent
plusieurs timbresposte à son effigie.

N°DDR241 :
20Pf 1956 “Ernst
Thälmann” neuf**
net 1,00€ St.18
N°DDR8BF : Bloc-feuillet non-dentelé 20Pf 1956
“Ernst Thälmann - pour la construction d’un mémorial aux
camps de concentration de Buchenwald, Ravensbrück et
Sachsenhausen” neuf** (cote 15,00) -50% ...... 7,50€ St.25

N°DDR117-134 : 1ère série 18 val. 1953
“Plan quinquennal” neuf**
(Très rare, cote 185,00) -75% ... 46,25€ St.11

voir également le N°DDR203-209 :
“Anciens leaders du Mouvement du Travail”

N°DDR135 : 24Pf
1953 “Peintre Lucas
Cranach” neuf**
(cote 5,00)
-50% ... 2,50€ St14

N°DDR138 : 24Pf 1953
“Zoo de Leipzig” **
net 2,50€ St.9

N°DDR139 : 48Pf
1953 “Franz
Schubert” **
net 4,50€ St.10

N°DDR146 : 20Pf
1954 “Ecrivain
G.E. Lessing” **
net 3,00€ St.10

N°DDR166-167 :
série 2 val. 1954
“2e congrès
mondial de la
jeunesse pour la
Paix” ** (cote 3,50)
-20% ... 2,80€ St.8

N°DDR137 : 24Pf
“Journée du
Timbre 1953” **
net 4,00€ St.9

N°DDR147 : 12Pf
1954 “Conférence
des Quatre à
Berlin” **
net 3,00€ St.10

N°DDR164-165 : série 2 val.
1954 “7e course cycliste int.
de la Paix” ** (cote 4,00)
-20% .................. 3,20€ St.8

N°DDR163 : 20Pf
1954 “1er anniv.
mort de Staline”
**
net 4,00€ St.19

N°DDR136 : 24Pf
1953 “1 an Croix
Rouge RDA” **
net 4,00€ St.6

N°DDR168 : 24Pf 1954
“Ecrivain Fritz Reuter”
** (cote 2,75)
-30% ... 1,90€ St.20

N°DDR140-145 : série 6 val. 1953
“Patriotes allemands” neuf**
(cote 13,00) -50% ... 6,50€ St.10

N°DDR169 : 24+6Pf
1954 “au profit des
victimes des innondations
de l’hiver 54” **
net 0,90€ St.14

N°DDR171-172 : série 2 val. 1954
“Foire d’automne de Leipzig”
neuf** net 2,00€ St.15

jusqu’à -75% de remise sur les timbres DDR (cote Yvert, neuf 1er choix) - offre dans la limite du stock (St.)
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N°DDR175 : 20Pf
“Journée du Timbre 1954”
neuf** ....... net 2,25€ St.6
N°DDR148-162 : 2ème série 18 val. 1954
“Plan quinquennal” neuf**
(Très rare, cote 280,00) -75% .............. 70,00€ St.14

N°DDR4BF : Bloc-feuillet
non-dentelé 20Pf “Journée
du Timbre - Berlin 1954”
oblit. tàd Eisenberg 12.1.55
ou oblit. GF Berlin 30.10.54
ou oblit. GF Freiberg 10.9.55
(cote 55,00)
-50% .............. 27,50€ St.4

N°DDR148-162ob : la série oblitérée ... net 3,00€ St.2
N°DDR173-174 : série 2 val. 1954
“5e anniv. RDA - Pdt. Pieck” neuf** net 5,50€ St.4

N°DDR184 : 20+5Pf
1954 “au profit des
victimes des innondations
de l’hiver 54 - surchargé”
neuf** net 1,10€ St.2

N°DDR176-186 : 3ème série 8 val. 1954
“Plan quinquennal - surchargé” neuf**
(cote 25,00) -30% .............. 17,50€ St.6

N°DDR187-188 : série 2 val. 1955
“45e anniv. Journée des Femmes”
neuf** net 2,75€ St.2

N°DDR189 : 10Pf 1955
“2e Conf. int. du travail à Vienne”
neuf** net 1,50€ St.6

N°DDR195-196 : série 2 val. 1955
“10e anniv. libération des camps
de déportation”
neuf** ................. net 3,75€ St.7
N°DDR5BF : Bloc-feuillet
non-dentelé 2 val. 1955
“10e anniv. libération des
camps de déportation - pour
la construction d’un mémorial
aux camps de concentration
de Buchenwald, Ravensbrück
et Sachsenhausen ”
neuf** (cote 30,00)
-60% ..................... 12,00€ St.12
N°DDR5BFob : Bloc-feuillet
oblit. GF Weimar “Libération”
9.4.55 (cote 30,00)
-40% ...................... 18,00€ St.3

N°DDR185-186 : série 2 val. 1955
“Foire de printemps de Leipzig”
neuf** net 3,50€ St.4

N°DDR190-193A : 4ème série 6 val. 1955
“Plan quinquennal” neuf**
(cote 45,00) -50% .............. 22,50€ St.3

N°DDR197 : 20Pf 1955
“10e anniv. de la Libération”
neuf** net 2,25€ St.5

N°DDR6BF : Bloc-feuillet
non-dentelé 3 val. 1955
“150e anniv. mort
du poète Friedrich
von Schiller”
neuf** (cote 35,00)
-60% ........ 14,00€ St.11

N°DDR200-202 : série 3 val. 1955 “150e anniv. mort poète Friedrich v. Schiller” neuf** net 5,50€ St.6
N°DDR200-202B4 : 3 blocs de 4 CdF “Schiller” oblit. PJ Berlin Est 30.4.55 .................. net 12,00€ St.1
N°DDR200-202B6 : 3 blocs de 6 CdF “Schiller” oblit. PJ Berlin Est 30.4.55 .................. net 18,00€ St.1
N°DDR210-212 :
série 3 val. 1955
“10e anniv. Réforme
agraire” neuf**
(cote 9,00)
-30% ..... 6,30€ St.7

N°DDR203-209 : série 7 val. 1955
“Anciens leaders du Mouvement
du Travail” neuf** (cote 15,00)
-30% ...................... 10,50€ St.7

N°DDR222 : 10Pf 1955
“Minéralogiste Georg Bauer”
neuf** net 0,90€ St.9

jusqu’à -75% de remise sur les timbres DDR (cote Yvert, neuf 1er choix) - offre dans la limite du stock (St.)
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N°DDR7BFob : Bloc-feuillet
non-dentelé 6 val. 1955
“135e anniv. naissance du
philosophe Friedrich Engels”
oblit. tàd Schöneheide 21.9.56
(Très rare, cote 120,00)
-75% ................. 30,00€ St.5

N°DDR7BF : Bloc-feuillet
non-dentelé 6 val. 1955
“135e anniv. naissance du
philosophe Friedrich Engels”
neuf** (Très rare, cote 100,00)
-75% ................. 25,00€ St.21

N°DDR216-221 : série 6 val. 1955
“135e anniv. naissance du philosophe Friedrich Engels”
neuf** (cote 18,00) -30% ................. 12,60€ St.9
N°DDR223-228 : série 6 val. 1955 “Chefs-d’oeuvre du Musée de Dresde”
neuf** (Rare, cote 50,00) -60% ............. 20,00€ St.10
N°DDR239-240 : série 2 val.
1956 “Foire de printemps de
Leipzig” neuf** (cote 3,00)
-50% .............. 1,50€ St.26

N°DDR253 : 20Pf 1956
“10e anniv. nationalisation
des entreprises”
neuf** net 0,60€ St.21

N°DDR261-262 : série 2 val.
1956 “Foire d’automne de
Leipzig” neuf** net 0,80€ St.27

N°DDR237-238 : série 2 val. 1956
“Cent. mort écrivain Heinrich Heine”
neuf** (cote 20,00) -50% ... 10,00€ St.19

N°DDR259 :
20Pf 1956
“1er anniv. mort
écrivain Thomas
Mann” (cote 1,50)
-40% .. 0,90€ St.25

N°DDR260 :
50Pf 1956
“Cent. naissance
poète JB Cisinski”
(cote 1,50)
-40% .. 0,90€ St.33

N°DDR229-234 : série 6 val. 1955 “Edifices historiques : cath. de Magdeburg, Opéra
de Berlin, Hôtel de Ville de leipzig, ancien Hôtel de Ville de Berlin, cath. d’Erfurth,
château de Dresde” neuf** (cote 25,00) -60% ............. 10,00€ St.26

N°DDR263 : 20+80Pf 1956 “Pour la construction
d’un mémorial de la déportation à Buchenwald”
neuf** net 2,00€ St.18
N°DDR264-265 : série 2 val.
1956 “Cent. mort compositeur
Robert Schumann” neuf**
(cote 12,00) -50% ... 6,00€ St.8

N°DDR246-247 : série 2 val. 1956
“9e course cycliste int. de la Paix”
neuf** net 2,00€ St.14

N°DDR266 : 20Pf 1956 “5e
cent. Université de Greifswald”
neuf** net 0,70€ St.25

les premiers timbres-poste “DDR”
République démocratique allemande RDA
1ère partie 1950-1956

N°DDR273-275 : série 3 val. 1956 “Journée des
Droits de l’Homme” neuf** net 2,50€ St.30

N°DDR267-268 : série 6 val. 1956
“Réouverture du Zoo de Berlin”
neuf** net 8,00€ St.2
N°DDR276-281 : série 2 val. 1956
“Jeux Olympiques de Melbourne”
neuf** net 1,50€ St.22

La création dans la zone d’influence soviétique de la République démocratique allemande
(RDA ou DDR) donna naissance à une nouvelle administration postale dont les premiers
timbres-poste parurent en 1950.
Plus de 4.000 timbres ou blocs furent émis jusqu’à la réunification des deux Allemagne
en 1990, mais ce sont les dix premières années de la DDR qui sont les plus recherchées.

N°DDR282-283 : série 2 val. 1956 “20Pf Hôtel de Ville de
Berlin SURCHARGÉES +10Pf Aide à la Hongrie
socialiste / Aide à l’Egypte” neuf** ........ net 1,60€ St.47
N°DDR282-283B4 : 2 blocs de 4 BdF “Aide Hongrie et
Egypte” oblit. PJ Berlin Est 20.12.56 ... net 10,00€ St.2

jusqu’à -75% de remise sur les timbres DDR (cote Yvert, neuf 1er choix) - offre dans la limite du stock (St.)
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Robert Schuman
9 mai 1950-2010 : l’acte fondateur
de la construction européenne

Nouveau : catalogue spécial “60ème anniversaire de la
Déclaration de Robert Schuman, 9 Mai 1950-2010”
Plus de 100 documents philatéliques et textes historiques présentés sur 20 pages A4.
N°SCHU2010 : catalogue “60ème anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman”
(envoi gratuit sur demande)

Le 9 mai 1950, en proposant à la République fédérale d'Allemagne et aux autres
pays européens qui voulaient s'y joindre de créer une Communauté d’intérêts
pacifiques, Robert Schuman accomplit un acte historique. Non seulement il effaçait,
en tendant la main aux adversaires de la veille, les rancunes de la guerre et le poids
du passé, mais en outre il mettait en route un processus totalement nouveau dans
l'ordre des relations intermationales, en proposant à des vieilles nations de retrouver
ensemble, par l'exercice en commun de leurs souverainetés, I'influence que chacune
d'elles se révélait impuissante à exercer seule.
60 années de survol de l’histoire de l’intégration européenne montrent que l’Union européenne est un succès historique. Ce sont aussi 60 années de philatélie pro-européenne,
témoin privilégié de cette épopée, que j’ai le plaisir de vous décrire à travers ce dossier.
S’il m’est aujourd’hui possible de vous présenter cette collection historique, c’est grâce à
l’engagement européen de la 1ère heure qui a animé mes parents, auxquels je rends hommage.

Luxembourg 1960 :
émission du 1er timbre-poste dédié au «Plan Schuman»

Jean-Luc Staedel

N°PE589 : FDC Portes ouvertes au Parlement européen, Strasbourg, 9 mai 2010 - affrt TP
Europa 2010 oblit. 1er Jour «60e anniversaire de la Déclaration Schuman» .......... 5,50€

N°LUX3 : 2 FDC Luxembourgportant les 2 valeurs «Xe anniversaire du Plan Schuman»
et «1ère Ecole Européenne» oblit. 1er Jour Luxembourg 9.5.1960 ....................... 8,00€

Luxembourg 1975 : un timbre-poste spécial célèbre
le 25e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman

N°PE338 : carte spéciale «Signature des Traités de Rome, le 25 mars 1957»
(sur papier photo) - affrt TP «Traités de Rome 1957-1997 - Maison natale de Robert
Schuman» oblit. 1er Jour Luxembourg 3.3.1997 + griffe spéciale «séance solennelle au
Parlement européen» + liaison postale «CE» - Tirage N°1/ 400 ......................... 6,50€

N°LUX12L : FDC 1er Jour d‘Emission Luxembourg 28.4.1975
sur 1 valeur 4F “25e anniversaire de la Déclaration Robert Schuman”
+ liaison postale «CE» - Tirage N°1/1000 ................................... 6,00€
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France 1975 : un timbre-poste célèbre le 25e anniversaire de la Déclaration Schuman
Flamme spéciale de
Strasbourg-GARE
N°FE29D : enveloppe «FDC»
1er Jour d‘Emission flamme
Strasbourg-gare 10.5.1975
+ liaison postale «CE»
Tirage N°1/800 ......... 7,50€

Mise en service d’une flamme
spéciale au Parlement européen
de Strasbourg
N°FE29DO : document historique 2 val. «Schuman»
- Oblit. 1er Jour Paris & Scy Chazelles 10.5.1975
+ jumelage «session du Parlement eur., Strasbourg
12.5.1975» - Tirage limité (rare !) ........... 12,00€

N°FE29E (AP124) : enveloppe session du Parlement
européen, Strasbourg 12.5.1975 «1er Jour de la
flamme spéciale» - tirage N°1/1200 .......... 8,00€

26.4.1975 :
Mise en service de
la flamme spéciale
Strasbourg-GARE

Luxembourg 1972 :
un timbre «Schuman - 20 ans de la C.E.C.A.»

N°EU88 : enveloppe 1er Jour d‘Emission
des timbres «Europa 1975» oblit. flamme
Strasbourg-gare 26.4.1975 «25e anniv. de
la déclaration Schuman du 9 mai 1950» Tirage N°1/500 ............................ 6,00€

Luxembourg : un timbre Europa 1982 «Traité de Paris 1951»

N°LUX17L : enveloppe
affrt 1 val. «Europa Traité de Paris 1951»
oblit. 1er Jour
Luxembourg 4.5.1982
+ liaison postale «PE,
Strasbourg»
N°1/500 ......... 8,00€
N°LE60 : jeu de 2 enveloppes - affrt. 2 val. «Schuman - 20 ans de la CECA»
oblit. 1er Jour Luxembourg 2.5.1972 et Luxembourg «CECA» 7.5.1972
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» (cachets recto/verso)
Tirage limité N°1/800 .................................................................. 13,00€

Luxembourg 9 mai 2000 : émission d’un timbre poste
«50 ans Déclaration Robert Schuman 9 mai 1950»
Le timbre représente le discours du salon de l’Horloge du Quai d’Orsay.
Debout, Robert Schuman, à sa droite Jean Monnet.

émission commune “Europa 2000”
pour le 50e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman

N°PE408 : enveloppe «1er Jour» du timbre «Déclaration Schuman
9 mai 1950» oblit. 1er Jour Luxembourg 9.5.2000 + empreinte rouge
«1er Jour» flamme «Schuman» bureau du courrier Parlement eur.
Luxembourg + liaison postale «CE» (verso) - N°1/300 ........... 6,50€

N°PE409 : enveloppe
1er Jour du timbre
français «Europa 2000 déclaration Schuman»
oblit. 1er Jour Strasbourg,
Parlement européen
9.5.2000 + empreinte
rouge de la flamme
«Schuman» bureau du
courrier Parl. européen de
Strasbourg
Tirage N°1/400 ..... 6,00€
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Collection commémorative de la C.E.C.A.
Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier
Oblitérations spéciales du «8e anniversaire de la C.E.C.A.»
1950 - 1958
N°CECA1 : FDC
9.5.1958 avec flamme
spéciale d’Allemagne
(existe : Bonn,
Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg-Altona,
München, Stuttgart)
............ 11,00€

La déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 est suivie, le 18
avril 1951, par la signature du Traité de Paris, premier des traités
fondateurs de la Communauté européenne.

correspondances philatéliques acheminées depuis le Conseil de l’Europe
à Strasbourg avec les manifestations pro-européennes organisées
au «Pavillon de l’Europe» à l’Exposition Universelle de Bruxelles 1958
N°LE1 : FDC type I
28.4.1958 Conseil
de l’Europe
+ liaison Exposition
de Bruxelles
9.5.1958
«8e Anniversaire
de la CECA»
................. 8,00€

N°CECA3 : FDC
9.5.1958 avec flamme
spéciale de France
(Paris, Tri et
Distribution N°16)
..................... 11,00€

N°LE1a :
FDC type II
2.5.1958
Conseil de l’Eur.
+ liaison
Expo. de Bruxelles
9.5.1958
«8e Anniversaire
de la CECA»
................ 8,00€

N°CECA4 : FDC
11.5.1959 avec
flamme spéciale
d’Italie modèle
«CECA primavera
d’Europa 9 Maggio
1950-1958»
............... 11,00€

N°LE1b :
FDC type III
3.5.1958 Conseil
de l’Europe
+ liaison Exposition
de Bruxelles
9.5.1958
«8e Anniversaire
de la CECA»
+ cachet «Journée
française 10.5.58»
............... 11,00€

N°CECA5 : FDC ou
carte 9.5.1958 avec
flamme spéciale du
Luxembourg utilisée
à Luxembourg-ville
(gd format) ... 11,00€

N°CECA5a : FDC ou
carte 9.5.1958 avec
flamme spéciale du
Luxembourg utilisée
à Esch-sur-Alzette
(petit format)
.................. 11,00€

N°CECA7 : FDC
9.5.1958 de Belgique
avec le cachet spécial
de l’Exposition
Universelle de Bruxelles
....................... 8,00€

le Traité de la C.E.C.A.
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
Pour que l’initiative française, devenue aussitôt une initiative franco-allemande, garde toutes
ses chances de se transformer en réalité, il fallait agir rapidement. La France convoqua, le 20
juin 1950, à Paris, une Conférence intergouvernementale dont Jean Monnet assuma la présidence. Les trois pays du Benelux et l'ltalie répondirent à l'appel et se retrouvèrent à la table
des négociations. L'indépendance et les pouvoirs de la Haute Autorité ne furent pas remis en
question, car ils constituaient le point central de la proposition. À la demande des Pays-Bas,
un Conseil de ministres représentant les Etats, devant donner dans certains cas son avis
conforme, fut institué. Une Assemblée parlementaire et une Cour de justice compléteront le
dispositif qui est à la base du système institutionnel des Communautés actuelles.
Le 18 avril 1951, le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier fut
signé, conclu pour une durée de cinquante ans. Il fut ratifié par les six États signataires et, le
10 août 1952, la Haute Autorité présidée par Jean Monnet, pouvait s’installer à Luxembourg.
ALLEMAGNE - BELGIQUE - FRANCE - ITALIE - LUXEMBOURG - PAYS-BAS
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19 mars 1958

Session constitutive de
l’Assemblée parlementaire
européenne (Parlement européen)
Robert Schuman
est élu Président
par acclamation.
Le 19 mars 1958, la nouvelle Assemblée, chargée du contrôle parlementaire des 3 communautés
européennes existantes : la Communauté Economique Européenne (C.E.E. ou Marché Commun),
la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (C.E.E.A. ou EURATOM), qui s’étaient
ajoutées à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.), a tenu sa session
constitutive à Strasbourg. Elle se donna le nom d’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
dont les membres sont désignés par les Etats et siégea sous cette appelation jusqu’au 7 mai 1962
où elle prit celle de «PARLEMENT EUROPÉEN».
Lors de la session constitutive du 19 mars 1958, Robert Schuman fut naturellement désigné
comme le 1er président de cette assemblée. Il y fut élu par acclamation et siègea à la présidence
de mars 1958 à la session de mars 1960 lors de laquelle fut élu son successeur, l’allemand Hans
Furler. Ce seront ses ultimes fonctions politiques car il ne se représentera plus à la députation
en Moselle en 1962.

Strasbourg 5.5.1970 : Journée de l’Europe
et XXe anniversaire du Plan Schuman

N°RD52L : enveloppe Strasbourg 5.5.1970
«Journée de l’Europe - XXe anniv. Plan
Schuman» + liaison postale «Parlement eur.»
(flamme au verso) ............................. 6,00€

1886-1986 : centenaire de la naissance de Robert Schuman

N°OH2 I : enveloppe du 19.3.1958 «session constitutive - élection du Président Robert Schuman»
avec affranchissement à 8F (tarif imprimés) et oblitération du bureau de poste temporaire du
Parlement européen «type RP1» (cachet manuel) - Tirage limité N°1/250 - Très rare ...... 95,00€

4.9.1963 : Disparition de Robert Schuman

N°PE115+A : 2 env. “session de juin 1986, Parlement européen à Strasbourg 6 Eurodéputés luxembourgeois” Affrt TP «Schuman» ou «Europa» oblit.
«Centenaire 7.6.86» Montigny-Les-Metz + TP «Conseil de l’Europe» oblit. flamme
«Parlement européen» Strasbourg 11.6.86 - N°1/100 ................................ 19,00€

Robert Schuman décède le 4 septembre 1963 à Scy-Chazelles, aux portes de Metz, où il avait
acheté une propriété. C’est là, dans ce petit village sur la côte de Moselle, qu’il méditait et avait
pris la décision de proposer son célèbre Plan de la CECA.
Sa maison est à côté de la vieille église fortifiée du hameau de Chazelles et c’est dans l’église
même qu’il est enterré.
Un hommage solennel lui a été rendu par le Parlement européen le 16 septembre 1963,
lors d’une session extraordinaire tenue à Strasbourg.

N°AP36 : enveloppe Parlement européen, session extraordinaire, Strasbourg 16.9.1963
«hommage solennel à la mémoire de Robert Schuman» - affrt 0,25F timbre de service
oblit. cachet manuel Conseil de l’Europe 16.9.1963 .............................................. 8,00€

N°AP36E : idem sur enveloppe de
service «Conseil de l’Europe»
acheminée en EXPRÈS
affrt TP de service + «Europa 1963»
oblit. flamme + cachet manuel Conseil
de l’Europe 16.9.1963 (rare !) - 39,00€
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VENTE À PRIX NETS
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914-1918 WW1
02W1-AL01

02W1-AL04

02W1-AL03

02W1-AL05

02W1-AL06

02W1-AL02

02W1-AL08

02W1-AL11

02W1-AL07

02W1-AL09

02W1-AL10

02W1-AL13
02W1-AL14
02W1-AL12

02W1-AL16

02W1-AL15

Lots N°

02W1-AL17

Description

Prix Stock

Généraux allemands de la Première Guerre Mondiale, 1914-1918 (authentiques cartes postales allemandes postées durant le conflit)
02W1-AL01
02W1-AL02
02W1-AL03
02W1-AL04
02W1-AL05
02W1-AL06
02W1-AL07
02W1-AL08
02W1-AL09
02W1-AL10
02W1-AL11
02W1-AL12
02W1-AL13
02W1-AL14

Feldpostkarte Allemagne “Portrait Gal. von Hindenburg avec signature fac-similé”, Feldpost oblit. Cossebaude 13.12.1915 - dessin de P. Pitas, 1914
CP n/b “Unser Hindenburg - Portrait du Gal. avec décorations”, 5Pf Germania oblit. Göttingen 10.7.1915 - dessin éditions Bi-Ko, 1914
CP n/b “Portrait Gal. von Hindenburg avec signature fac-similé”, Feldpost oblit. “X. Armeekorps” 17.3.1915 - photo éditions Prager, Berlin
CP coul. “Portrait Generalfeldmarshall von Hindenburg avec dédicace fac-similé”, 5Pf Bayern oblit. Ludwigshaffen 20.9.15 - édition Stalling, Oldenburg
CP n/b “Portrait Generalfeldmarshall von Hindenburg avec signature fac-similé”, verso manuscrit du 12.2.1915 - dessin éditions Stengel, Dresden
CP n/b “Portrait Generalfeldmarshall von Hindenburg avec signature fac-similé”, Feldpost oblit. “40. Infanterie Div.” 23.11.15 + cach. “8e Bat. Artillerie” - rare
CP n/b “Portrait Generalfeldmarshall von Hindenburg”, Feldpost oblit. Schmalleningken 23.3.18 + cach. “Etappen Magazin der Armee” - photo R. Röhr
CP n/b “Portrait Generalfeldmarshall von Hindenburg”, Feldpost oblit. “42e Reserve Div.” 29.12.15 - photo Hoenisch, Leipzig (2 coins cornés)
CP n/b “Portrait du Kaiser Wilhelm avec décorations et signature fac-similé”, Feldpost oblit. Pirna 29.11.15 - éditions Schott, Rheydt
CP Croix Rouge “Kaiser Wilhelm et Generalfeldmarshall v. Hindenburg avec dédicace fac-similé”, Feldpost oblit. Homberg 21.11.15 - cliché de l’impératrice Cécilie
CP n/b “Gal. Ludendorf, chef d'état-major général de la VIIIe armée sur le front oriental”, 5Pf Germania oblit. Eingeck 7.7.15 - éditions Stalling, Oldenburg
Feldpostkarte “Grand-amiral von Tirpitz avec signature fac-similé”, Feldpost oblit. “33e Infanterie Div.” 16.2.16 - à l'origine de la marine impériale
Feldpostkarte “portrait du Gal. Georg Fuchs, Cdt. en chef de l’Armée C entre la Maas et la Moselle”, Feldpost oblit. 15.10.17 + cach. “205e Rgt. Infant. Réserve”
CP n/b “Gal.von Heeringen, Cdt. la VIIe Armée, il repousse les troupes françaises d’Alsace le 2 août 1914”, 71/2Pf Germania oblit. Berlin 26.2.18

16€
16€
16€
16€
12€
19€
16€
10€
16€
16€
16€
16€
16€
16€

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

Courriers d’occupation allemande de la Belgique : le 4 août 1914, l’armée allemande attaque la France en traversant, sans déclaration de guerre, la Belgique neutre.
02W1-AL15
02W1-AL16
02W1-AL17

Pli RECO (Bruxelles > Nuremberg). Affrt. 3, 5, 10 et 20Pf “Germania” surch. “Belgien/Centimes” oblit. Brussel 30.10.14 + censure + cach. arriv. Nurnberg - rare
Pli RECO (Bruxelles > Pforzheim). Affrt. 2M “Allégorie” surch. “Belgien 2F50 Cent” oblit. Brussel 24.5.17 + censure + cach. arriv. Pforzheim - rare (cote 150€)
Pli RECO du jour de l’Armistice. Affrt. paire 20Pf “Germania” surch. “Belgien/ 25Cent.” oblit. Brussel 11.11.18 + censure militaire + cach. arriv. Nurnberg - rare

20€
75€
79€

1
1
1
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02W1-AL18
02W1-AL19

02W1-AL21

02W1-AL20
02W1-AL22

02W1-AL23
02W1-AL24

02W1-AL26
02W1-FR01

02W1-FR02
02W1-TER01

02W1-AL25

02W1-FR04

02W1-TER03

02W1-TER02

Lots N°

02W1-FR03

Description

Prix Stock

Guerre contre la Russie : courriers d’occupation allemande des territoires d’Europe de l’Est et de la Pologne 1916-1918
02W1-AL18
02W1-AL19
02W1-AL20
02W1-AL21
02W1-AL22
02W1-AL23
02W1-AL24
02W1-AL25
02W1-AL26

Pli RECO Pologne russe. Affrt. 3, 5, 10, 20, 40Pf “Germania” surch. “Russich Polen” oblit. Kalisch 27.7.16 + cach. arriv. Pforzheim (Allemagne) - rare
Pli RECO Territoires de l’Est. Affrt. 21/2, 71/2, 15Pf “Germania” surch. “Postgebiet Ob Ost” oblit. Olita (Lituanie) 13.9.16 + cach. arriv. Pforzheim (Allemagne) - rare
Pli spécial Territoires de l’Est. Affrt. 50Pf “Germania” et 1M “Hôtel Postes Berlin” surch. “Postgebiet Ob Ost” oblit. Kowno (Lituanie) 9.1.18 - rare (cote 90€)
Pli RECO Territoires de l’Est. Affrt. 3, 5, 10, 20, 40Pf “Germania” surch. “Postgebiet Ob Ost” oblit. Suwalki (Pologne) 24.7.16 + arriv. Pforzheim (Allem.) - rare
CP n/b Pologne russe “Judaïca, Synagogue de M. Gottlieb” Affrt. 5Pf “Germania” surch. “Russich Polen” oblit. Lodz 7.6.16 + censure - rare
Pli Pologne russe (Konin > Nuremberg) Affrt. 3Pf “Germania” surch. “Russich Polen” oblit. Konin 13.7.17 + censure - rare
CP com. Gouv. Général Varsovie (Kutno > Nuremberg) Affrt. 71/2Pf “Germania” surch. “Gen. Gouv Warschau” oblit. Kutno 17.4.17 + censure - rare
Pli Gouv. Général Varsovie (Konin > Nuremberg) Affrt. 15Pf “Germania” surch. “Gen. Gouv Warschau” oblit. Konin 8.7.17 + censure - rare
CP Pologne russe Affrt. 3Pf “Germania” surch. “Russich Polen” oblit. Warschau (Varsovie) 15.2.17 + 3 cach. “retour à l’envoyeur” - rare

35€
39€
58€
38€
30€
12€
16€
16€
21€

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Armistice du 11 novembre 1918, hommage à Georges Clemenceau, Traité de Versailles, Gouvernement provisoire de Pologne
02W1-FR01
02W1-FR02
02W1-FR03
02W1-FR03A
02W1-FR04
02W1-TER01
02W1-TER02
02W1-TER03

FDC France “Pierre d’Haudroy - Ici triompha la tenacité du Poilu”, (YT N°403) 65+35c Armistice, Cach. PJ 20e Anniv. Haudroy 6.11.38, Vignette. Très rare
CM France “Clemenceau 1841-1929 (portrait nu-tête, photo H. Martinie)”, (YT N°918) 15F Clemenceau, Cach PJ Musée Clemenceau Paris 11.11.51 (cote 35€)
CM France “Clemenceau 1841-1929 (photo avec calot, Musée Clemenceau)”, (YT N°918) 15F Clemenceau, Cach PJ Musée Clemenceau Paris 11.11.51 (cote 40€)
CM France “Clemenceau 1841-1929 (photo avec calot, Musée Clemenceau)”, (YT N°918) 15F Clemenceau, Oblit. tàd St-Vincent-sur-Jard 11.11.51 (cote 45€)
CM “Clemenceau 1841-1929 (médaillon de profil, Musée Clemenceau)”, (YT N°918) 15F Clemenceau, Cach PJ Musée Clemenceau Paris 11.11.51 (cote 40€) - cach. peu visible
Pli RECO 1M “Hôtel Postes Berlin” surch. “Traité de Versailles, Commission Administration et Plébiscite Olsztyn-Allenstein” oblit. Babken 11.6.20 + arriv. Leipzig - rare
Pli RECO 8 val. 5/75Pf “Germania” surch. “Plébiscite Olsztyn-Allenstein” (Traité de Versailles, art.94/95) oblit. Milken 14.5.20 + arriv. Leipzig - superbe et rare
Pli RECO “Gouvernement provisoire de Pologne 1918” Affrt. 5 val. 2, 71/2, 20, 25, 40Pf “Germania” surch. “3, 5, 10 Poczta Polska” oblit. Posen (Poznan) 22.8.18 - rare

82€
21€
26€
28€
15€
38€
64€
41€

1
7
9
1
6
1
1
5
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DIRIGEABLES ZEPPELIN

02ZP02

02ZP01
02ZP03

02ZP04
02ZP05
02ZP06

02ZP07

02ZP08

02ZP09

02ZP10

02ZP11

Lots N°

02ZP12

Description

ZEPPELIN : les précurseurs, la Guerre 14-18 et l’épopée des grands dirigeables
02ZP-01
02ZP-02
02ZP-03
02ZP-04
02ZP-05
02ZP-06
02ZP-07
02ZP-08
02ZP-09
02ZP-10
02ZP-11
02ZP-12
02ZP-13
02ZP-14
02ZP-15
02ZP-16
02ZP-17

02ZP13

Prix Stock

1908-1938

CP n/b Allemagne “Portrait Graf Zeppelin, LZ3 au décollage et catastrophe du LZ2”, 5Pf Germania oblit. Meissen 1.9.1908 - Précurseur rarissime et superbe
CP coul. Allemagne “Zeppelin - bombardement d’Anvers par l’armée du Gal. v. Beseler”, Feldpost oblit. “6e Infanterie Div.” 13.9.1915 + cach. “Rgt. Quitzow” - rare
CP n/b. Allemagne “Zeppelin - bombardement de Liège vu depuis un monastère”, Feldpost oblit. Bonn 3.2.1915 + cach. “IVe Hôp. Militaire de réserve Bonn” - rare
CP n/b Allemagne “Zeppelins en route vers l’Angleterre”, 5Pf Germania oblit. Leuben 3.7.1916 - Belle carte de propagande
CP n/b Allemagne “Zeppelin, Schütte-Lanz, Perseval en manoeuvres dans les airs”, 5Pf Germania oblit. Leuben 3.3.1916 - Belle carte de propagande
Feldpostkarte Allemagne “Zeppelin survolant Liège”, Feldpost oblit. “27e Infant. Div.” 21.4.1916 + cach. “IIe Grenadiers, 123e Rgt.” - rare
CP coul. Allemagne “LZ17 Sachsen survolant son hangar à Leipzig”, Feldpost oblit. Warchau 19.8.16 + cach. “Hôp. militaire Forteresse de Varsovie” - rare
CP de souscription (1925) “Zeppelin Eckener Spende, Oeuvre de la Jeunesse” pour la construction du LZ127, neuve, TB (petite entaille sur le dessus)- très rare
CP de souscription “Zeppelin Eckener Spende, pour la construction du LZ127”, portrait Graf v. Zeppelin + fac-similé signature, 5Pf Aigle oblit. Dresden 15.11.25- rare
CP coul. Allemagne “portrait du Graf von Zeppelin”, édition Stengel, Dresden. Verso manuscrit et daté du 25.2.1917 - Edition rare
CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ127 survolant la gare portuaire de Friedrichshafen”, 6Pf Hindenburg oblit. Konstanz 15.8.34 - rare
CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ127 survolant le château de Friedrichshafen”, 8Pf “Pdt. Eber” oblit. flamme Görlitz 3.11.30 - rare
CP n/b Allemagne “Zeppelin LZ127 survolant le nouveau hangar à dirigeables de Friedrichshafen”, 8Pf “Pdt. Eber” oblit. flamme Chemnitz 28.11.30 - rare
CP n/b “LZ127 survolant le nouveau hangar”, 6Pf Hindenburg oblit. Friedrichshafen 2.8.34 + cach. “Visite Zeppelin” - vue rare du LZ127 avec croix gammée
CP n/b Allemagne “LZ127 à pleine allure survolant Friedrichshafen”, verso manuscrit 18.8.34 + cach. “Visite de l’usine Zeppelin” - rare
CP n/b Allemagne “le Zeppelin LZ127 est conduit dans son hangar”, 6Pf Hindenburg oblit. Friedrichshafen 1.8.38 + cach; “Visite usine Zeppelin” - rare
CP n/b Allemagne “LZ130 en construction”, 6Pf Hindenburg oblit. flamme Friedrichshafen “LZ130 en construction” 24.8.37 + cach. “Visite usine Zeppelin” - rare

75€
40€
24€
26€
26€
29€
30€
49€
39€
39€
21€
21€
25€
40€
21€
21€
50€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DIRIGEABLES ZEPPELIN
02ZP15

02ZP14

N°02ZP14 à 02ZP17 : voir page 29

02ZP16

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES
EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG
Annick & Jean-Luc Staedel
et leur fille Mélissa

Vente à Prix Nets N°2010-2VN

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

conditions de vente

- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire.
(voir quantité notée sous la mention Stock “St”).
- La vente est faite au comptant, par chèque, mandat,
virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à
la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les
photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les
oblitérations, griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
doit nous être retourné sous 48 heures après réception.
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre

Membre :
- CNEP Chambre Syndicale des Experts et Négociants en Philatélie
- IFSDA International Federation of Stamp Dealer’s Association
- AIJP Association Internationale des Journalistes Philatéliques

“HISTORIAPHIL
les Courriers Témoins de l’Histoire”
mise en page et rédaction : Mélissa et Jean-Luc Staedel

Réservez préalablement par téléphone (03.88.35.08.88),FAX (00.88.35.99.93)
ou e-mail (info@historiaphil.com) afin de vous assurer de la disponibilité des lots choisis.
Prévoyez une liste de rechange au cas où certains lots seraient déjà épuisés.

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30-18h00

compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur
demande). Au-delà de ce délai toute vente sera considérée
comme ferme.
- Clôture de cette vente à la parution du prochain catalogue.
- Les lots envoyés par lettre simple voyagent aux
risques et périls des acquéreurs. Seuls les envois par
lettre recommandée sont assurés et permettent le
remboursement de la marchandise en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe
CP : carte postale
EP : entier postal
n/b : noir et blanc

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

AVANT DE NOUS ADRESSER VOTRE COMMANDE :

Cette VENTE À PRIX NETS - SÉLECTION “mai-juin 2010” vous permet d’acquérir des lots
ou collections à un tarif particulièrement attractif. Les «prix nets» indiqués correspondent
à une remise de 10 à 80% sur les prix de vente habituels. De plus, vous bénéficiez d’une
remise supplémentaire de 5% pour toute commande passée avant le 31 juillet 2010.

Les lots sont attribués dans l’ordre d’arrivée des commandes.

02ZP17

FDC : enveloppe illustrée
CM : carte maximum
PAP : enveloppe Prêt à Poster
coul : couleur

oblit. : oblitéré
cach. : cachet
TàD : timbre à date
CàD : cachet à date
GF : oblitération illustrée grand format
PJ : oblitération du Premier Jour d’Emission
FM : Franchise militaire
Feldpost : Franchise militaire allemande
TP : timbre-poste
val. : valeur (désigne un timbre)
** : neuf sans charnière, gomme d’origine intacte
* : neuf avec charnière, gomme d’origine
affrt. : affranchissement
références des catalogues :
YT (Yvert et Tellier, F) DAL (Dallay, F)
MAU (Maury, F)
Si (Sieger Zeppelin, D)
Mi (Michel Deutschland Spezial / IIIe Reich / Zeppelin)

GUERRE 1939-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH
02W2-AL01

02W2-AL04

02W2-AL02

02W2-AL05

02W2-AL03
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VENTE À PRIX NETS
GUERRE 1939-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH
02W2-AL07

02W2-AL08

02W2-AL06

02W2-AL09

02W2-AL10

02W2-AL14
02W2-AL12
02W2-AL11

02W2-AL13

02W2-AL15

avertissement :
02W2-AL16

Lots N°

Nous vous présentons sur ces pages une sélection de documents philatéliques exceptionnels, témoins authentiques des années
de guerre. Dès 1933, la propagande politique de l’Allemagne nazie utilisait largement la philatélie et s’exprimait ainsi à travers
les timbres-poste, oblitérations et cartes postales. Au même titre que les documentaires diffusés par les médias, 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
contribuant au devoir de mémoire et à mieux comprendre l’histoire géopolitique de l’Europe du XXe siècle.

Description

Allemagne du IIIe Reich : la montée du nazisme, les annexions, la guerre
02W2-AL01
02W2-AL02
02W2-AL03
02W2-AL04
02W2-AL05
02W2-AL06
02W2-AL07
02W2-AL08
02W2-AL09
02W2-AL10
02W2-AL11
02W2-AL12
02W2-AL13
02W2-AL14
02W2-AL15
02W2-AL16

Prix Stock

1934-1944

Pli paire BdF 6Pf “Reichsparteitag 1934 Nürnberg” oblit. flamme métrique du Congrès de Nuremberg 7.9.34 - 1ères oblitérations du Congrès NSDAP
CP NSDAP “Salut du Führer” 6Pf “Reichsparteitag 1936 ” oblit. flamme du Congrès de Nuremberg 15.9.36 - rare
CP “Départ de Mussolini en gare de Berlin” 1Pf Hindenburg oblit. GF Berlin “Rencontre d’Etat Hitler-Mussolini” 29.9.37 - rare
CP “Notre Führer!” 6Pf Hindenburg oblit. GF Berlin “Rencontre d’Etat Hitler-Mussolini” 28.9.37 - rare
CP “Anniversaire du Führer, 20 avril 1938, ville natale de Braunau” 6RPf “Annexion Autriche” 2 oblit. GF Wien et Braunau “Anniversaire” 20.4.38 - rare
CP “Carte de la Grande Allemagne - Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer! 10.4.38” 6RPf “Annexion Autriche” oblit. GF Wien “Annexion” 10.4.38 - rare
CP officielle “Journée de l’Art allemand 1938” 6Pf “Breslau” oblit. GF Munchen “Journée de l’Art allemand” 10.7.38 - rare
CP “Congrès de Nuremberg, discours du Führer aux Jeunesses hitlériennes” 1,20k Tchécoslov. oblit. Asch 30.9.38 + cach. Annexion Sudètes - Très rare
CP officielle “Visite d’Etat du Prince Régent Paul de Yougoslavie” 6+19Pf “Hitler, Journée du Travail” oblit. GF Berlin “visite Prince Régent” 2.6.39 - rare
CP officielle “Visite d’Etat Paul de Yougoslavie” 6+19Pf “Hitler, Journée Travail” 2 oblit. Berlin 3.6.39 + cach. Belgrade “Visite d’Etat 1-8.6.39” - rare
CP “Portrait Hitler de profil” 6Pf Hindenburg oblit. GF Rothenfelde “VW Coccinelle - Pose de la première pierre des usines Volkswagen” 26.5.38 - Très rare
CP officielle “Expo Int. Auto-Moto, Berlin 1939” série 3 val. “1ère Daimler-Benz, voit. de course et VW Coccinelle” oblit. GF Berlin “Expo Auto” 25.2.39 - rare
CP “Portrait du Führer avec casquette” 6+19Pf “Journée de l’Art allemand 1939” oblit. GF München “Journée de l’Art alld” 14.7.39 - rare
CP “Pacte Germano-italien - Duce, Führer, v. Ribbentrop, Graf Ciano” 6+4Pf “Stuttgart 39” oblit. GF Berlin “Retour Légion Condor” 6.6.39 - Très rare
CP “Portrait du Führer avec casquette” 12+38Pf “52 ans Hitler” oblit. GF Berchtesgaden “Anniversaire du Führer” 20.4.41 - rare
CP “Cuirassé Admiral Graf Spee” acheminée en Feldpost oblit. cach. muet 26.2.40 - belle correspondance militaire

25€
42€
39€
39€
25€
40€
35€
68€
25€
35€
41€
59€
29€
45€
32€
26€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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02W2-AL17

02W2-AL20

02W2-AL18
02W2-AL19A

02W2-AL19B

02W2-AL21

02W2-AL22

02W2-AL25

02W2-AL23

02W2-AL24

02W2-AL26

02W2-AL27

Lots N°

Description

Allemagne du IIIe Reich : la montée du nazisme, les annexions, la guerre
02W2-AL17
02W2-AL18
02W2-AL19A
02W2-AL19B
02W2-AL19C
02W2-AL20
02W2-AL21
02W2-AL22
02W2-AL23
02W2-AL24
02W2-AL25
02W2-AL26
02W2-AL27
02W2-AL28
02W2-AL29

02W2-AL29

02W2-AL28

Prix Stock

1934-1944

CP Luftwaffe “Chasseur Heinkel He 112” acheminée en 1940 en Feldpost oblit. cach. “Aigle 12/XIII” - belle correspondance
19€
Livret Luftwaffe “Navigateur-radio sur 3 continents” par le Sergent Schlund, Croix de Chevalier. 32 p. 19 x 19 cm - édition de 1943 dans son état d’origine 48€
EP 6+19Pf Hitler “Croix de Fer 1939” oblit. GF Berlin “Grossdeutscher Reichstag” 17.7.40 - rare
40€
EP 6+19Pf Hitler “Croix de Fer 1939” oblit. GF München “Collecte de la Croix Rouge allemande” 29.6.41 - rare
40€
EP 6+19Pf Hitler “Croix de Fer 1939” en NEUF - rare
29€
Etui pour “Croix de Fer 1939 - 2e classe” (10x13) en papier-carton bleu à inscription typographique, il servait à ranger la médaille - étui authentique de 1944/45
8€
Carte sportive “Deutsche Arbeitsfront” 1942, 32p. 10 x 14 cm, 2 timbres-taxe KDF 30 et 70 Rpf avec cach. d’association du Territoire sudète - curiosité
40€
CP “Hitler et Mussolini en voiture de parade” série 4 val. “Foire de Leipzig 1941” oblit. GF Leipzig “Reichsmesse” 31.8.41 - Très beau document
42€
série 16 val. Hindenburg surchargées ELSASS (annexion Alsace) sur feuillet 26 x 21,5 cm oblit. GF Strassburg “Cathédrale et Croix gammée” 24.2.41 - rare 30€
CP propagande “Expo La Puissance économique allemande, Strasbourg 29.8-21.9.41” 6Pf Hindenburg surch. ELSASS oblit. GF Strassburg “Expo” 13.9.41 38€
Pli RECO Moselle annéxée bloc 4 3Pf + paire 15Pf Hindenburg surch. LOTHRINGEN oblit. cach. français Waldscheid 30.10.40 + 4 cach. horiz. allemands - rare 46€
CP “Portrait d’Adolf Hitler avec fac-similé de sa signature” 60+140 et 120+380 Bohémie-Moravie “55 ans Hitler” oblit. Budweis (Ceské Budejovice) 20.4.44 - Très rare 72€
Pli EXPRESS “Front de l’Est, occupation Ukraine” 3, 24, 60, 80Pf “Hitler” surch. UKRAINE oblit. Brest-Litowsk “Poste service allde Ukraine” 4.4.44 - rare
26€
Pli RECO “Front de l’Est, occupation Pays Baltes” 1, 4, 6, 10, 20Pf “Hitler” surch. OSTLAND oblit. Kauen “Poste service allde Pays Baltes” 29.7.44 - rare
19€
Pli RECO affrt. Wehrmacht 5+3Pf “Parachutistes”, 12+6Pf “Mitrailleuse Mg”, 25+15Pf “Lance-roquettes” oblit. München 17.8.44 + cach. arrivée B. Liebenwerda - rare 24€

1
1
1
1
1
17
1
1
7
4
1
1
1
1
1

