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Présidentielle 2012 : une série de timbres-poste
personnalisés “Marianne“ appelle les citoyens
à voter les 22 avril et 6 mai

Décision du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à
l’élection présidentielle. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont
l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit :
Mme Eva JOLY, Mme Marine LE PEN, M. Nicolas SARKOZY, M. Jean-Luc MÉLENCHON,
M. Philippe POUTOU, Mme Nathalie ARTHAUD, M. Jacques CHEMINADE, M. François
BAYROU, M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, M. François HOLLANDE.

Les Editions Philatéliques Européennes ont réalisé une série de 6 timbres-poste personnalisés
“Marianne“ (IDtimbres©) appelant au civisme de chacun pour aller exprimer sa voix à l’élection
présidentielle
de 2012.

Série du
1er TOUR
couverture du carnet

PRES12-1/3N : FRANCE, série de 3 timbres personnalisés Marianne Bleu, Blanc, Rouge
(IDtimbres©) 20g Lettre prioritaire “Présidentielle 2012, 1er TOUR 22 avril - VOTEZ! VOTRE VOIX COMPTE! - AUX URNES!“ issus de planches de 30 timbres adhésifs ... 9,00€

Série du
2d TOUR
bande du carnet
porte-timbres

PRES12-7C : carnet porte-timbres de 12 vignettes dentelées et gommées “Election
présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats présentés par le Conseil
Constitutionnel“ Affrt. “Marianne et l’Europe“ TVP bleu (Europe) et TVP rouge (Lettre prio)
gommés oblit. Paris “Musée du Louvre“ 22.4.2012 - Tirage N°1/400 - Rare ............. 9,90€

PRES12-4/6N : FRANCE, série de 3 timbres personnalisés Marianne Bleu, Blanc, Rouge
(IDtimbres©) 20g Lettre prioritaire “Présidentielle 2012, 2d TOUR 6 mai - VOTEZ! VOTRE VOIX COMPTE! - AUX URNES!“ issus de planches de 30 timbres adhésifs ... 9,00€

une collection de documents historiques marque
les grands moments de la Présidentielle 2012
A douze jours du premier tour de la présidentielle, les dix candidats à l'Elysée se rapprochent de la
dernière ligne droite et l'incertitude s'accroît à propos de l'issue du premier tour. Fidèles à leur tradition,
les Editions Philatéliques Européennes éditent cette année une nouvelle collection de documents
historiques marquant les grands moments de la 10e élection présidentielle de la Ve République (9e élection au suffrage universel direct), qui doit permettre d'élire le président de la République française pour
un mandat de cinq ans. Cette collection, en cours de réalisation, vous sera proposée en 2 parties.
Nota : ces FDC ne seront
disponibles qu’après la
proclamation officielle
des résultats du 1er tour
(photo-montage)

N°PRES12-1

FDC “Election présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril“
avec bande de 5 vignettes des 5 “principaux candidats“
oblit. Paris “Tour Eiffel“ 22.4.2012 + Griffe “Résultats du
1er tour“ - Tirage N°1/200 - existe avec les 3 types de TP
personnalisés du 1er tour :
PRES12-1 : Affrt. tpp “1er TOUR - VOTEZ!“ .............. 7,50€
PRES12-2 : Affrt. tpp “1er TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ 7,50€
PRES12-3 : Affrt. tpp “1er TOUR - AUX URNES!“...... 7,50€

STORE / BOUTIQUE EN LIGNE

PRES12-8M : MAXI-FDC avec feuillet de 12 vignettes dentelées “Election présidentielle 2012 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats présentés par le Conseil Constitutionnel“
Affrt. “Marianne et l’Europe“ TVP bleu (Europe) et TVP rouge (Lettre prio) gommés oblit. Paris
“Musée du Louvre“ 22.4.2012 + Griffe “Résultats du 1er tour“ - Tirage N°1/200 - Rare ...... 9,90€

N°PRES12-2

www.HISTORIAPHIL.com

N°PRES12-3
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Election présidentielle 2012 (1ère partie - Résultats du 1er tour du 22 avril)

PRES12-8FD : Feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées
“Election présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats
présentés par le Conseil Constitutionnel“. Ft 20 x 12 cm ..................................... 5,00€

couverture du collector BLEU

pages intérieures
2 timbres “VOTEZ! - 1ER TOUR“
2 timbres “VOTEZ! - 2D TOUR“
épreuve de la série des 6 timbres

PRES12-C1 : Carnet collector FRANCE 4 valeurs
Marianne BLEUE, Lettre prioritaire 20g, adhésives,
2 x “Présidentielle 2012 - 1er TOUR, 22 avril - VOTEZ!“
2 x “Présidentielle 2012 - 2d TOUR, 6 mai - VOTEZ!“
1 x épreuve série des 6 timbres - Tirage 150 ex. ... 16,50€

PRES12-8FND : Feuillet de 12 vignettes non-dentelées et gommées
“Election présidentielle 2012 - 1er TOUR du 22 avril - Les 10 candidats
présentés par le Conseil Constitutionnel“ . Ft 20 x 12 cm .................................. 5,00€

couverture du collector GRIS

pages intérieures
2 timbres “VOTRE VOIX COMPTE! - 1ER TOUR“
2 timbres “VOTRE VOIX COMPTE! - 2D TOUR“
épreuve de la série des 6 timbres

PRES12-C2 : Carnet collector FRANCE 4 valeurs
Marianne GRISE, Lettre prioritaire 20g, adhésives,
2 x “Présidentielle 2012 - 1er TOUR, 22 avril - VOTRE VOIX COMPTE!“
2 x “Présidentielle 2012 - 2d TOUR, 6 mai - VOTRE VOIX COMPTE!“
1 x épreuve série des 6 timbres - Tirage 150 ex. ... 16,50€

couverture du collector ROUGE

pages intérieures
2 timbres “AUX URNES! - 1ER TOUR“
2 timbres “AUX URNES! - 2D TOUR“
épreuve de la série des 6 timbres

PRES12-C3 : Carnet collector FRANCE 4 valeurs
Marianne ROUGE, Lettre prioritaire 20g, adhésives,
2 x “Présidentielle 2012 - 1er TOUR, 22 avril - AUX URNES!“
2 x “Présidentielle 2012 - 2d TOUR, 6 mai - AUX URNES!“
1 x épreuve série des 6 timbres - Tirage 150 ex. ... 16,50€

N°PRES12-COL1 : collection “Présidentielle 2012 - 1ère partie“ (pages 1 et 2) 6 tpp + 3 collectors + 1 carnet + 2 feuillets + 3 FDC + 1 maxi-FDC

prix net 119,00€
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Election présidentielle 2012 (2ème partie - 2e tour du 6 mai et investiture)

une collection de documents historiques marque les
grands moments de la Présidentielle 2012 (2e partie)
A l’heure où nous imprimons ce catalogue (10 avril 2012), nous ne sommes pas en mesure de
vous présenter les photos des documents philatéliques historiques qui illustreront le second tour
du 6 mai et l’investiture du Président de la République.
Nous vous en présentons néanmoins la liste, afin que vous puissiez en passer commande à temps,
les tirages étant limités. Ces documents seront représentés dans notre prochain catalogue.

SECOND TOUR DU 6 MAI 2012
PRES12-9C : carnet porte-timbres dentelé et gommé “Election présidentielle 2012 2d TOUR du 6 mai - Effigies des 2 candidats du second tour“
Affrt. “Marianne et l’Europe“ 0,01 adhésif / 0,01 / 0,05 / 0,10 et TVP rouge gommés
oblit. Paris “Tour Eiffel“ 6.5.2012 - Tirage N°1/400 - Rare ........................................... 9,90€
PRES12-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés “Election présidentielle
2012 - 2d TOUR du 6 mai - Effigies des 2 candidats du second tour“
portant les 5 TVP “Marianne et l’Europe“ du tarif Lettre 20g
(Ecopli, Lettre Verte, Lettre prioritaire, Europe et Monde) en NEUF ................................ 11,00€
PRES12-10FD : Feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées “Election présidentielle
2012 - 2d TOUR du 6 mai - Effigies des 2 candidats du second tour“. ....................... 5,00€
PRES12-10FND : Feuillet de 12 vignettes non-dentelées et gommées “Election
présidentielle 2012 - 2d TOUR du 6 mai - Effigies des 2 candidats du second tour“ ... 5,00€

FDC “Election présidentielle 2012 - 2d TOUR du 6 mai“
avec une paire de vignettes des “2 candidats du second tour“
oblit. Paris “Musée du Louvre“ 6.5.2012 + Griffe “Résultats du 2d tour“ - Tirage N°1/200
Ces enveloppes seront disponibles avec les 3 types de timbres personnalisés du 2d tour :
PRES12-11 : Affrt. tpp “2d TOUR - VOTEZ!“ ............................................................... 7,50€
PRES12-12 : Affrt. tpp “2d TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ ................................................ 7,50€
PRES12-13 : Affrt. tpp “2d TOUR - AUX URNES!“....................................................... 7,50€

INVESTITURE (ou réélection) DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
FDC “Election présidentielle 2012 - Cérémonie d’investiture (ou réélection)
du Président de la République“
oblit. Paris “Assemblée Nationale - Palais Bourbon“ /.5.2012 - Tirage N°1/200
Ces enveloppes seront disponibles avec les 3 types de timbres personnalisés du 2d tour :
PRES12-14 : Affrt. tpp “2d TOUR - VOTEZ!“ ............................................................... 7,50€
PRES12-15 : Affrt. tpp “2d TOUR - VOTRE VOIX COMPTE!“ ................................................ 7,50€
PRES12-16 : Affrt. tpp “2d TOUR - AUX URNES!“....................................................... 7,50€

N°PRES12-COL2 : collection “Présidentielle 2012 - 2ème partie“
6 FDC + 1 carnet + 2 feuillets + 5 porte-timbres prix net 75,00€

- nota : les enveloppes seront disponibles courant 2e quinzaine de mai -

RETROSPECTIVE
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élections présidentielles sous la Ve République 1965 - 2007

1965 : la première élection présidentielle
au suffrage universel
Suite à la réforme de la Constitution de 1962, l’élection présidentielle des 5 et 19 décembre 1965
est la première à se dérouler au suffrage universel direct à deux tours. C’est également pendant
cette campagne que la télévision joue un rôle important pour la première fois.
Six candidats se présentent : le président sortant Charles de Gaulle, François Mitterrand (candidat
unique de la gauche), Jean Lecanuet (centriste), Jean-Louis Tixier-Vignancour (extrême droite),
Pierre Marcilhacy (centre-droit), Marcel Barbu (sans étiquette).
Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, Charles de Gaulle
(44,6 % des voix) ne passe
pas directement au premier
tour. Il est en ballotage avec
François Mitterrand (31,8 %) et un
second tour a lieu. De Gaulle l’emportera au second tour avec 55,2 % des
suffrages exprimés.

N°PRES65-1A : FDC Croix Rouge “1965 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ - Affrt 2 val. France 0,25F et 0,30F “Croix Rouge,
1965“ oblit. PJ Strasbourg “1ère Expo. Européenne la Croix
Rouge et la Poste“ 11.12.1965 + 2 vign. “Candidat de Gaulle“
et “Candidat Mitterrand“ oblit. cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19
décembre 1965” - Tirage N°1/200 - Rare ..................... 17,00€

Note de l’éditeur : Ces enveloppes avaient été réalisées pour
“L’ENTRE DEUX TOURS” de la première élection présidentielle
au suffrage universel des 5 et 19 décembre 1965.
Ce tirage spécial était destiné à sensibiliser le citoyen à remplir
son nouveau rôle d’électeur.
N°PRES65-1B : Enveloppe de service à entête (EO) “Conseil de
l’Europe“ (ou Parlement européen) “1965, 1ère élection
présidentielle au suffrage universel direct - 2d tour de GaulleMitterrand“ - Affrt 2 val. France 0,25F et 0,30F “Croix Rouge,
1965“ oblit. PJ Strasbourg “1ère Expo. Européenne la Croix
Rouge et la Poste“ 11.12.1965 + 2 vign. “Candidat de Gaulle“
et “Candidat Mitterrand“ oblit. cachet rouge “VOTEZ les 5 et 19
décembre 1965” Tirage N°1/50 - Rare .................. 17,00€ (St.21)

N°PRES65-COL1 : collection “Présidentielle 1965 “
1 FDC + 1 EO + 2 paires de vignettes prix net 38,00€
N°PRES65-1V : 2 paires BdF des 2 vignettes dentelées
“Candidat de Gaulle“ et “Candidat Mitterrand“.
Ces vignettes avaient été imprimées à la hâte
sur du papier de récupération non gommé ....... 5,00€
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élections présidentielles sous la Ve République 1965 - 2007

le Général de Gaulle se retire du pouvoir après le
“NON“ au référendum du 27 avril 1969
Depuis le 24 mai 1968, on sait que le général de Gaulle envisage un référendum dont le double
objet serait de renouveler sa légitimité ébranlée par la crise de mai 1968.
Il en précise le sens dans le discours de Quimper du 2 février 1969 : il propose aux Français de
participer de plus près à leurs affaires grâce à la régionalisation et la réforme du Sénat. Dans l’allocution qui ouvre la campagne du référendum, le 11 mars, il dramatise la situation, dénonce
l’entreprise de « destruction » et de « conspiration » dont le pays a été l’objet en mai, prolongée
par la « spéculation » monétaire de l’automne et par les grèves du mois de mars. La participation
est alors proposée comme remède au « malaise des âmes ». En mettant en jeu son mandat lors
de l’entretien télévisé du 10 avril, il donne son véritable sens à la consultation du 27 avril.
L’opposition dénonce le plébiscite et le chantage, mais de Gaulle persiste dans un ultime appel le
25 avril qui sera sa dernière intervention publique.

Le 27 avril, 52,41% des Français ayant répondu "NON" au référendum, le général
de Gaulle annonce qu'il cesse d'exercer ses fonctions le 28 avril à midi, puis se
retire en Irlande. (sources : ina.fr et sciences-po.fr)

N°DG69-B1/2 : 2 petits blocs de
2 vignettes dentelées et gommées
“OUI de Gaulle veut le progrès“
“Avec vous pour vous“.
en NEUF .................... 6,50€

N°EU56A-DG : Carte “Europa 69, type ‘cachet Main’ /
de Gaulle - Référendum du 27 avril“ N° 1/100 .. 9,00€

N°EU56-DG : FDC “Europa 69, TYPE CACHET MAIN / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet MAIN“ 26.4.69
+ 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“ - Tirage N° 1/150 - Rare ... 9,00€

N°EU56EO-DG :
Envel. à entête
(Conseil de l’Europe
ou Parlement
européen)
“Europa 69, TYPE
CACHET MAIN /
de Gaulle Référendum
du 27 avril“.
Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“
oblit. PJ Strasbourg,
Conseil de l’Europe
type “cachet MAIN“
26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“ - Rare .................................. 10,00€

N°EU56BEO-DG : Envel. à entête (Conseil de l’Europe
ou Parlement européen) “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE 1
/ de Gaulle - Référendum du 27 avril“- Rare ............... 10,00€

N°EU56B-DG : FDC “Europa 69,
TYPE CACHET MACHINE 1 / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40
et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. PJ
Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet
Machine 1“ (>11 mm<) 26.4.69 + 2 vign.
“OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec
de Gaulle“ 27.4.69 + cach. “Résultats
Référendum“ - N° 1/150 - Rare .... 9,00€
N°EU56C-DG : FDC “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE
2 / de Gaulle - Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“ oblit. PJ Strasbourg, Conseil de l’Europe “cachet Machine 2“ (>10 mm<) 26.4.69 + 2 vign. “OUI
de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69 +
cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/150 - Rare ...... 9,00€

N°EU56CEO-DG : Envel. à entête (Conseil de l’Europe
ou Parlement européen) “Europa 69, TYPE CACHET MACHINE 2
/ de Gaulle - Référendum du 27 avril“- Rare ................ 10,00€

Référendum du 27 avril 1969 : l’Alsace avec de Gaulle!
Traditionnellement gaullistes, les électeurs alsaciens avait largement voté “OUI“
au référendum du 27 avril. Une opération de charme auprès des philatélistes
et électeurs strasbourgeois avait été menée en marge de l’émission Premier Jour
“Europa CEPT 1959-1969“ des 26 et 27 avril 1969. En effet, une partie du tirage des
enveloppes “Premier Jour“ avait été décorée de vignettes “OUI de Gaulle veut le progrès“,
oblitérées d’une griffe spéciale “l’Alsace avec de Gaulle“.
Nous vous présentons sur ces pages ces très belles enveloppes portant les 6 types
d’oblitérations Premier Jour ayant existé à Strasbourg.
Attention : Tirages limités et numérotés - derniers exemplaires en stock!

N°DG69-B3 : bloc de 4 vignettes dentelées
et gommées “OUI de Gaulle veut le progrès“
“Avec vous pour vous“ en NEUF ...... 5,50€
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élections présidentielles sous la Ve République 1965 - 2007

N°EU58-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “FOIRE EUROPÉENNE“ / de Gaulle - Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70
“Europa 1959-1969“ oblit. PJ flamme Strasbourg “Foire Européenne“
26.4.69 + 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69 + cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/100 - Rare ...... 9,50€

N°EU58EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69, TYPE FLAMME
“FOIRE EUROPÉENNE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme Strasbourg “Foire
Européenne“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“
oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“
Rare ............................... 12,00€ St.31

N°EU57EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69, TYPE FLAMME
“SIÈGE“ / de Gaulle - Référendum du
27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme “Strasbourg siège
du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit.
griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. rouge “Résultats Référendum“Rare .............................. 12,00€ St.30

N°EU57-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “SIÈGE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“. Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“
oblit. PJ flamme “Strasbourg siège du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69
+ cach. “Résultats Référendum“ - N° 1/100 - Rare ..................... 9,50€
N°EU59EO-DG : Envel. à entête
(Conseil de l’Europe ou Parlement
européen) “Europa 69,
TYPE FLAMME “AU COEUR DE
L’EUROPE RHÉNANE“ / de Gaulle Référendum du 27 avril“
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 19591969“ oblit. PJ flamme “Strasbourg
siège du Conseil de l’Europe“ 26.4.69
+ BLOC 2 vign. “OUI de Gaulle“
oblit. griffe “l’Alsace avec de Gaulle“
27.4.69 + cach. rouge “Résultats
Référendum“- Rare ... 12,00€ St.31

N°EU59-DG : FDC “Europa 69, TYPE FLAMME “AU COEUR DE
L’EUROPE RHÉNANE“ / de Gaulle - Référendum du 27 avril“.
Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. PJ flamme Strasbourg
“Au coeur de l’Europe rhénane“ 26.4.69 + 2 vign. “OUI de Gaulle“ oblit.
griffe “l’Alsace avec de Gaulle“ 27.4.69 + cach. “Résultats Référendum“
Tirage N° 1/100 - Rare ............................................................... 9,50€

N°EU56/61-COL1 : collection “DÉMISSION DE GAULLE 1969“
8 FDC + 1 carte + 6 EO + 3 blocs prix net 210,00€

28 avril 1969 : le Général de Gaulle annonce qu’il se retire du pouvoir
Le départ du général de Gaulle a beau être attendu, le 28 avril 1969, la nouvelle fait l’effet d’une bombe. Du moins auprès de ceux qui sont encore éveillés.
Il est 0 h 10, et la France dort déjà. Elle n’apprendra l’information qu’à son réveil. Le «NON» au référendum du 27 avril l’emportant par 52,41%, le général
de Gaulle, comme il l’avait annoncé, en tire les conclusions et se retire du pouvoir.
Le communiqué venu de Colombey-les-deux-Eglises est laconique, bien dans la manière du Général : « Je cesse d’exercer mes fonctions de président
de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi. » En dix sept mots, pas un de plus, une page d’histoire se tourne.

N°EU61-DG2 : FDC spéciale “Référendum 1969 - DE GAULLE SE RETIRE DU
POUVOIR“ Affrt. 0,40 et 0,70 “Europa 1959-1969“ oblit. Paris “Exposition Philatélique Europa“ 28.4.1969 + 2 vignettes “Communiqué à la Nation du 28 avril“
et “Résultats du référendum“ + cach. rouge “de Gaulle se retire du pouvoir“ Tirage N° 1/100 - Très rare ............................................ 39,00€

photo André Lefebvre

N°EU61-DG1 : FDC spéciale “Référendum 1969 - DE GAULLE SE RETIRE DU
POUVOIR“ Affrt. 0,30 “Europa 1968“ oblit. Paris “Exposition Philatélique Europa“
28.4.1969 + 3 vignettes “de Gaulle, avec vous pour vous“, “Communiqué à la
Nation du 28 avril“ et “Résultats du référendum“ + cach. rouge “de Gaulle se
retire du pouvoir“ - Tirage N° 1/200 - Très rare ........................................ 35,00€
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Alain Poher (1909-1996), Président de la
République française par intérim

7.3.1966 : Alain Poher Président du Parlement européen

Membre de l'Assemblée parlementaire européenne
(Parlement européen) de 1958 à 1977, il y préside le
groupe démocrate chrétien puis l'assemblée elle-même
jusqu'en 1969.
Président du Sénat de 1968 à 1992, il assure l'intérim de
la Présidence de la République du 28 avril 1969 au 15
juin 1969, après la démission de Charles de Gaulle, puis
une deuxième fois, du 2 avril 1974 au 24 mai 1974, lors
du décès de Georges Pompidou.

Selon la constitution de la Cinquième République, le Président du Sénat en titre peut
être amené à assurer pendant quelques mois les fonctions du Président de la République
en cas de vacance du pouvoir (décès, impossibilité d'exercer, démission ou procédure
constitutionnelle d'empêchement pour haute trahison), le temps d'organiser une
nouvelle élection présidentielle.

6 mai 1974 : Séance solennelle de commémoration
du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe
N°POHER-COL1 :
collection
“Hommage à
Alain Poher“
6 FDC + 1 EO + 2
RECO 99,00€
1er jour flamme spéciale
“25 ans C. Europe” 6.5.74

N°CE26 : envel. FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 6.5.1974
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
(suite au décès du Pdt. Pompidou) affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/3000 - rare (les derniers exemplaires en stock !) ................... 10,00€

N°AP55a+b : série 2 FDC “Session de mars 1966 du Parlement européen,
Strasbourg - élection du Président M. Alain Poher”
- 0,60 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme “Strasbourg, Conseil de l’Europe” 7.3.1966
- 0,30 “Europa” oblit. flamme “session Parlement européen, Strasbourg RP” 7.3.1966
la série des 2 enveloppes ......................................................................................... 12,00€

N°CE35 IIB : FDC
Session de
l’Assemblée Parl.
du Conseil de
l’Europe
“Remise du buste
Robert Schuman
à M. Alain Poher,
Pdt du Sénat
français”
affrt. 1,80 «Conseil
de l’Europe»
oblit. Strasbourg, Conseil de l’Europe 29.9.1983 - Tirage N°1/950 ............... 7,00€

N°PE331 :
FDC session
du Parlement
européen
“Remise du
Prix Sakharov
pour la liberté
de l’esprit -

annonce du
décès de M.
Alain
Poher” affrt. 3,00 “André Malraux” oblit. flamme Strasbourg “Parlement
européen” 9.12.1996 - Tirage N°1/700 (rare) ............................................ 9,00€

N°CE26a : enveloppe de service (EO) “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
Affrt. bloc de quatre 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + tp de service oblit. tàd
+ 1er jour flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - rare .............. 25,00€ St.18

N°CE26b : enveloppe de service (EO) “Conseil de l’Europe”
“Séance solennelle du 25e anniv. du Conseil de l’Europe en présence de
M. Alain Poher, Pdt du Sénat et Pdt. de la République française par intérim”
Affrt. 0,45 “25 ans Conseil de l’Europe” + 0,30 “C. Europe“ oblit. tàd + 1er jour
flamme spéciale “25 ans C. Europe” 6.5.74 - Tirage N°1/50 - rare .............. 9,50€

Le 6 mai 1974, Alain Poher porta lui-même, au nom de la France, les instruments
de ratification de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

France : un timbre en hommage à Alain Poher

1909-1996

N°PE531 :
FDC
session du
Parlement
européen
“les Présidents du
Parlement européen 1952-2006” affrt. 0,54 “Alain Poher”
oblit. Strasbourg “Parlement européen” 12.12.2006 - Tirage N°1/300 ......... 9,00€
N°PE531a : envel. RECOMMANDEE “session du Parlement européen“
affrt. bloc de 4 “Poher” et “Marianne” oblit. Strasbourg “Parlement européen”
12.12.2006 - Tirage N°1/20 - rare .................................................. 19,00€ St.11
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Georges Pompidou, Président de la
République française 1969 - 1974
élection présidentielle des 1er et 15 juin 1969
Après la démission du général de Gaulle en 1969,
Georges Pompidou est désigné au second tour avec
58,2 % des voix devant Alain Poher. Mais il décèdera le
2 avril 1974 avant la fin de son mandat.

photo : F. Pages - Paris Match
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N°PRES69-B1 : bloc BLEU de 10 vignettes dentelées et gommées
“2d tour élection présidentielle 1969 / Poher - Pompidou“ .... 7,50€
(existe dans 7 autres couleurs) nota : Concorde, effectuant son
1er vol en 1969, avait été utilisé pour la campagne de G. Pompidou

L'élargissement des Communautés européennes est
approuvé par référendum du 23 avril 1972
Un référendum est organisé afin de permettre la ratification du traité d’élargissement
de la Communauté économique européenne. Les pays concernés sont le Danemark,
la Norvège (qui finalement n’entrera pas dans la Communauté), l’Irlande et la GrandeBretagne (dont l’entrée avait été refusée par le général de Gaulle). Le résultat est
RD65A type II favorable à l’adhésion, dans une proportion de 68,31 % des suffrages exprimés. Mais le taux d’abstention
est très élevé : 39,76 %. Ceci
s’explique essentiellement par
l’absence d’engagement décisif du chef de l’Etat, le faible
intérêt des citoyens pour la
question posée et la décision
du Parti socialiste d’appeler à
l’abstention.
RD65A type I

N°RD65A : FDC spéciale
“Europa CEPT - Pompidou Référendum européen du
23.4.72“ Oblit. PJ Strasbourg
Conseil de l’Europe 22.4.1972
Tirage N°1/200
- Type I : affrt. 0,50
«Europa 72» ............... 6,50€
- Type II : affrt. 0,90
«Europa 72» ............... 6,50€

CONSEIL DE L’EUROPE : Hommage à la mémoire du Président
POMPIDOU qui devait honorer de sa présence les cérémonies
du 25e anniversaire décédé le 2 avril 1974 en cours de mandat présidentiel

N°CE26A : CARTE DE DEUIL Conseil de l’Europe «hommage à la mémoire
du Pdt. Georges Pompidou, décédé le 2.4.1974» affrt. 0,45 «25 ans Conseil
de l’Europe» oblit. 1er Jour de la flamme spéciale 6.5.74 Tirage N°1/3000 rare (les derniers exemplaires en stock!) .......................................... 14,50€

N°FE27c : FDC Strasbourg, Conseil de l’Europe 1er Jour 4.5.1974
«hommage à la mémoire du Pdt. Georges Pompidou, décédé le
2.4.1974, qui devait honorer de sa présence les cérémonies du
25e anniversaire» affrt. 0,45 «25 ans Conseil de l’Europe» Tirage N°1/3000 ................................................................ 6,00€

N°CE27IIa : Env. de service Conseil
de l’Europe (EO) RECOMMANDEE
Session de l’Assemblée parlementaire
21-25.04.1975 «1er anniversaire de
la mort du Président G. Pompidou hommage solennel»
Affrt. 0,30+0,40+0,50 «Conseil de
l’Europe» + 2,00 «Arphila75 Paris»
+ bloc de 4 val. 0,80 «Président
Georges Pompidou»
oblit. TAD + flamme spéciale Conseil
de l’Europe 21.04.1975
Rare - Seuls 30 exemplaires
avaient été réalisés ............. 21,50€

Centenaire de la naissance du Président N°POMP-COL2 : collection “Hommage au Pdt. Pompidou“
6 FDC + 1 EO + 1 carte + 1 bloc ........ 79,00€
Georges Pompidou (1911-2011)
Afin de commémorer le centenaire de la naissance du 2d Président de la Ve République, les Editions Philatéliques
Européennes ont réalisé, en un tirage de seulement 50 exemplaires numérotés, une série de 3 enveloppes affranchies
du timbre français «100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou», portant les 3 oblitérations «Premier
Jour» de Paris, Cajarc (ville de sa maison de
campagne) et Orvilliers (ville où il est enterré)
à la date du 22 juin 2011.

POMP11-1 : Pli 1er jour FRANCE “19112011 : 100e anniversaire de la naissance de
G. Pompidou“ - Affrt. 0,58€ “G. Pompidou“
oblit. PJ Paris 22.06.2011 + illustration
«Portrait officiel» - Tirage N°1/50 ... 6,00€
POMP11-2 : Pli 1er jour FRANCE “1911-2011 :
Centenaire de la naissance de G. Pompidou“
Affrt. 0,58€ “Georges Pompidou“ oblit. PJ Cajarc 22.06.2011
+ illustration «Centre Pompidou» - Tirage N°1/50 ....... 6,00€

POMP11-3 : Pli 1er jour FRANCE “1911-2011 : Centenaire
de la naissance de G. Pompidou“ Affrt. 0,58€ “Georges
Pompidou“ oblit. PJ Orvilliers 22.06.2011 + illustration
«De Gaulle et Pompidou» - Tirage N°1/50 ............... 6,00€
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Valéry Giscard d’Estaing, Président de
la République française 1974-1981

photo : J.H. Lartigues

élection présidentielle des 5 et 19 mai 1974
2 avril : Décès de Georges Pompidou. M. Alain Poher,
Président du Sénat, assure par intérim les fonctions de
Président de la République. Le décès de Georges Pompidou rend nécessaire une élection présidentielle anticipée. Le 19 mai, Valéry Giscard d'Estaing est élu
président de la République au second tour avec 50,81%
des suffrages exprimés face à François Mitterrand.

Inauguration du Palais de l’Europe à Strasbourg - 1977
N°CE28IIIA : Carte spéciale
«Inauguration officielle du
Palais de l’Europe à
Strasbourg par M. Valéry
Giscard d’Estaing, Pdt. de
la République française»
Affrt. 0,80 «Conseil de
l’Europe» oblit. Strasbourg
«Conseil de l’Europe»
28.1.1977 - Tirage N°1/2600
Rare ........................ 19,00€

discours sur la place de la France
en Europe - 1979
N°EPE7LG : FDC «visite officielle en Alsace
de M. V. Giscard d’Estaing, Pdt. de la
République française / discours sur l’Europe et la place de la France en Europe»
Affrt. mixte 1,00 «Conseil de l’Europe»
oblit. flamme Strasbourg «Siège du Conseil
de l’Europe» 15.5.79 + 1,20 «1e Elections
au Parlement européen» oblit. 1er Jour
Strasbourg 19.5.79 - Tirage N°1/1000 Rare ................................................. 14,50€

Présidence française de la CEE - 1979

N°PRES74-F : FEUILLET de 25 vignettes dentelées
et gommées “2d tour élection présidentielle 1974 /
Giscard d’Estaing - Mitterrand“ .................. 7,50€
nota : ce feuillet comporte 4 vignettes «tête-bêche»

N°GISCARD-COL2 : collection “V. GISCARD D’ESTAING, Pdt. de
la République“ 3 FDC + 1 carte + 1 feuillet ....... 62,00€

FDC «Conseil Européen des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEE, Strasbourg 2122.6.1979 / M. Valéry Giscard d’Estaing, Pdt. en exercice du Conseil Européen»
N°EPE12-T1 : Affrt. 1,20 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme Strasbourg “C. Europe“ 21.6.79 - N°1/1500 - Rare ... 10,00€
N°EPE12-T2 : Affrt. 1,70 “Conseil de l’Europe” oblit. Strasbourg “C. Europe“ 21.6.79 - N°1/900 - Rare .................. 12,00€

François Mitterrand, Président de la
République française
(1er mandat 1981-1988)
élection présidentielle des
26 avril et 10 mai 1981

photo : Gisèle Freund
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Le second tour organisé le 10
mai 1981 sonne comme la
revanche de 1974. Entre les
deux tours, la gauche est parvenue à se rassembler autour d’un programme commun,
tandis que la droite était minée par les divisions et la rivalité
entre Giscard et Chirac. François Mitterrand s’impose avec
plus d’un million de voix d’avance. C’est « l’alternance », la
première fois que la droite doit quitter l’Elysée depuis la
création de la Ve République. Le 10 mai, François Mitterrand
est élu président de la République au 2ème tour avec 51,76%
face à Valéry Giscard d'Estaing.

N°PRES81-B : BLOC 10 vignettes dentelées et
gommées “l’élection présidentielle de 1981
sur les murs de France / Giscard d’Estaing Mitterrand / second tour du 10 MAI 1981“.. 6,00€

FDC «Pdt. Mitterrand / Conférence au Sommet des sept
Chefs d’Etat et de Gouvernement des Pays les plus industrialisés (G7), Château de Versailles 4-6.6.1982»
Affrt. 2,60 «Sommet des Pays Industrialisés» + liaison
postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/500
N°LE104 : (type 1) oblit. illustrée PJ Versailles «Sommet des Pays Industrialisés» 4, 5, 6.6.82 ......... 8,00€
N°LE105 : (type 2) oblit. petit format Versailles
«Sommet des Pays Industrialisés» 4.6.82 ........ 8,00€

suite de la collection «MITTERRAND» en page 9

Mitterrand : la place de la France en Europe
et dans le Monde
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Mitterrand : la place de la France en Europe
et dans le Monde

N°CE34II : FDC «1ère visite officielle
du Président Mitterrand au Conseil de
l’Europe» Affrt. 1,40 «Conseil de l’Europe»
oblit. flamme Strasbourg «Session de
l’Assemblée Parlementaire» 30.9.1982
Tirage N°1/1200 - Rare ................ 15,00€

N°PE72 : FDC «Conseil Européen des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CEE à Fontainebleau,
25-26.6.1984 / F. Mitterrand, Pdt. en exercice
du Conseil» Affrt. 2,00 «Elections au Parlement
européen» oblit. Fontainebleau «Sommet»
25-26.6.1984 + liaison postale «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/1000 - Rare ............ 7,00€

N°CDH29 : FDC «1ère visite officielle du Pdt.
Mitterrand à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme» Affrt. 1,60 «Conseil de l’Europe»
oblit. Strasbourg «Conseil de l’Europe» 30.9.1982
Tirage N°1/1200 - Rare ............................. 15,00€

N°MITT-COL2 : collection “F. MITTERRAND, Pdt. de
la République“ 8 FDC + 1 aérogr. + 1 feuillet ... 147,00€

la réélection de François Mitterrand (2d mandat 1988-1995)
élection présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988

Le scrutin des 24 avril et du 8 mai 1988
voit le président sortant se représenter,
et le nombre de candidats diminuer à
nouveau (neuf en tout au premier tour).
Cette élection présente, en outre, la
particularité d’opposer un président
sortant et un Premier ministre d’un
camp opposé, à l’issue de la première
expérience de cohabitation en France
(1986-1988). Après un bon score au
1er tour (34,1 % des suffrages exprimés), François Mitterrand s’impose au
second tour avec 54,02% des voix face
à Jacques Chirac.

N°IK4 : aérogramme ONU «Crise du Golfe - Allocution du Pdt.
Mitterrand devant l’Assemblée Générale des Nations-Unies»
Oblit. GF New York «United Nations» 24.9.1990 + liaison postale
«Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/500 - Rare ............. 15,00€

N°PRES88-1/3 : série 3 FDC “Election
présidentielle 1988 - François Mitterrand
réélu pour un second septennat“
1) Paris 24.4.88 “1er tour et résultats“
principaux candidats, MM.
Mitterrand, Chirac, Barre et Le Pen.
2) Paris 8.5.88 “2e tour et
résultats“ Mitterrand, Chirac
3) Paris 8.5.88 “Mitterrand réélu“
Tirage N°1/350 - Très rare ... 75,00€St.8

Jacques Chirac, Président de la
République française (1er mandat 1995 - 2002)
élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995
Après le refus de Jacques Delors de se porter candidat, Lionel Jospin
est désigné candidat à l'élection présidentielle par les militants du Parti
socialiste. Au soir du 1er tour, Édouard Balladur se prononce en faveur
de l'élection de Jacques Chirac. Jacques Chirac est élu au 2ème tour
face à Lionel Jospin avec 52,64 % des suffrages exprimés.

photo : Bettina Rheims
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21.4.1997 : Dissolution de l’Assemblée Nationale
Le 2d tour des élections législatives donnant une large majorité à la gauche, le
Président Jacques Chirac nomme, le 2 juin 1997, Lionel Jospin (PS) au poste
de Premier ministre et lui demande de former le nouveau gouvernement.

17.5.1995 : Cérémonie d’investiture
N°AN97-1 : FDC «Jacques Chirac /
Dissolution de l’Assemblée Nationale»
Affrt. 3,00 + 0,60 «Droits de l’Homme»
oblit. flamme Paris «Assemblée
Nationale» 21.4.97 - Tirage N°1/202 Rare ......................................... 16,00€

Reprise des essais nucléaires
français à Mururoa

N°CHIR1L : FDC «Cérémonie officielle d’investiture du
Président de la République française, M. Jacques Chirac»
Affrt. 2,80 «de Gaulle, la Victoire» + «Marianne de Dulac 1945»
oblit. tàd manuel (ou flamme) Paris «Palais Bourbon» 17.5.1995
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/150 Rarissime ............................................................... 89,00€ St.6

N°CHIR-COL1 : collection “1er mandat J. CHIRAC“ 3 FDC ... 189,00€

6.9.1995 : Malgré les protestations à
l’échelle mondiale, la France a débuté sa dernière campagne d’essais nucléaires sur l’atoll
de Mururoa en Polynésie, destinée à assurer
la fiabilité de la force de frappe française.
N°PE310 : FDC «Jacques Chirac /
ultime série d’essais nucléaires
français / 1er essai Atoll de Mururoa»
Affrt. Polynésie fr. 51F «Année du
Cochon» oblit. Papeete 6.9.1995 Tirage N°1/500 - Très rare .. 85,00€ St.11

RETROSPECTIVE
r

- 10 -

élections présidentielles sous la Ve République 1965 - 2007
type 2

2002 : le choc du 21 avril et réélection de Jacques Chirac
élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002 (second mandat 2002 - 2007)
Les résultats du premier tour du scrutin constituent l’événement le plus marquant pour
la démocratie française. En effet, pour la première fois un candidat d’extrême-droite,
Jean-Marie Le Pen, se qualifie pour le second tour de l’élection avec 16,85 % des suffrages exprimés
face à Jacques Chirac (19,88% des voix). Lionel Jospin, battu au premier tour,
annonce dès le 21 avril au soir son retrait de la vie politique.
La présence du Front national au second tour suscite une mobilisation républicaine.
Elle se traduit par de nombreuses manifestations dans les grandes villes françaises et culmine
lors du 1er mai, où près d’un million et demi de personnes défilent dans les rues.
Au second tour, le président sortant Jacques Chirac est réélu avec 82,21 % des suffrages
exprimés contre 17,79 % pour Jean-Marie Le Pen. Ce score, jamais atteint lors d’une élection, s’explique par le report du vote des électeurs de gauche sur le candidat républicain.

Election
Présidentielle
2002
Résultats
du 1er tour
du 21 avril
2002

type 1
N°EP02-1 : FDC “résultats du Premier tour du 21 avril 2002“
oblit Paris Louvre 21.4.2002 - Tirage N°1/200 :
- type1 : affrt. 1 val.TVP ROUGE adhésive “Marianne” sur porte-timbre
BLEU “Election Présidentielle 2002 - 1er tour“ - Rare ................. 9,00€
- type2 : affrt. 1 val.0,46€/3,00F “Chaband-Delmas” sur porte-timbre
ROUGE “Election Présidentielle 2002 - 1er tour“ - Rare ............. 9,00€

N°EP02-1FD : feuillet de 15 vignettes dentelées “Marianne - Election présidentielle Premier tour, 21 avril 2002“ (3 x tête-bêche) sur papier gommé ................................. 5,00€
N°EP02-1FND : feuillet de 15 vignettes non-dentelées “Marianne - Election présidentielle Premier tour, 21 avril 2002“ (3 x tête-bêche) sur papier gommé .................................. 5,00€

type 2

Election
Présidentielle 2002
Second tour
du 5 mai 2002
duel Chirac - Le Pen
“Aux urnes citoyens“

N°EP02-2 : pli pro-électoral “le 5
mai VOTEZ !“ expédié de Saverne
(Bas-Rhin) entre les deux tours de
l’élection oblit GF “TER Alsace”
type 1
Saverne 27.4.02 - Tirage N°1/200 :
- type1 : affrt. 0,46€ “ChabandDelmas” + 4 vign. “2d tour / duel
Chirac-Le Pen” - Rare ... 16,00€
- type2 : affrt. 0,46€ “Invitation”
(... à voter) + 3 vign. “2d tour / duel Chirac-Le Pen” - Rare ................. 12,00€

Election Présidentielle 2002 - Résultats du 2nd tour du 5 mai 2002
Election du Pdt de la République : M. Jacques Chirac contre M. Jean-Marie Le Pen
le Conseil Constitutionnel proclame M. Jacques CHIRAC Président de la République française à
compter du 17 mai 2002
N°EP02-1/6B : série de
6 blocs de 4 vignettes
non-dentelés et gommées
“Présidentielle 2002 Marianne“ et “Présidents
de la Ve République“
........................... 10,50€

N°EP02-3 : FDC "Election Présidentielle 2002 - Résultats du Second
Tour Chirac / Le Pen - Jacques Chirac réélu" - affrt. TVP ROUGE
“Marianne” sur porte-timbre BLEU “Election Présidentielle 2002 - 2nd
tour“ oblit. Paris “Tour Eiffel" 5.5.02 - Tirage N°1/250 - rare ... 22,00€

N°PRES02-COL1 :
collection
“PRÉSIDENTIELLE 2002“
5 FDC + 4 feuillets
+ 6 blocs ... 99,00€

N°EP02-2FD : feuillet de 15 vignettes dentelées
“Marianne - Election présidentielle - 2nd tour, 5 mai 2002 /
duel Chirac - Le Pen“ sur papier gommé ................ 6,00€
N°EP02-2FND : feuillet de 15 vignettes non-dentelées
“Marianne - Election présidentielle - 2nd tour, 5 mai 2002 /
duel Chirac - Le Pen“ sur papier gommé ................. 6,00€
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Election Présidentielle 2007 - Résultats du 1er tour, 22 avril 2007
photo : Philippe Warrin

2007 : le Conseil Constitutionnel proclame
Nicolas Sarkozy Président de la République
française
élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007

Le 22 avril comme le 6 mai 2007, ce sont plus de 37 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Le taux de participation qui était
de 83,77% le 22 avril a encore légèrement progressé et atteint 83,97%
le 6 mai. Il s'est ainsi rapproché des chiffres enregistrés en 1974 ou
en 1981.
Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la
République, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2007, ont été
arrêtés par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai
2007. Ainsi, M. Nicolas SARKOZY a recueilli la majorité des suffrages exprimés avec 53,06%
contre 46,94% pour Mme Ségolène Royal. En conséquence, le Conseil constitutionnel
proclame M. Nicolas SARKOZY Président de la République française. Son mandat de cinq
ans, fixé par la Constitution, débutera au plus tard le 16 mai à minuit. La cérémonie solennelle
d’investiture est fixée au 16 mai 2007.

EP07-1b

EP07-1a

Emission d’une série de 3 “Marianne“ personnalisées
appelant les citoyens
à se rendre aux urnes et à voter
les 22 avril et 6 mai 2007

EP07
N°EP07-1 : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 1)
affrt TPP "Marianne ROUGE TVP - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.04.07 - Tirage N°1/500 ........ 10,00€

N°EP07-1/3N : Série de 3 timbres-poste
personnalisés (tpp) FRANCE "Marianne
de Lamouche" TVP (lettre 20g), 0,60€
(Europe) et 0,86€ (Monde) à vignette attenante "Marianne - Présidentielle 2007"
adhésifs, en NEUF - Rare .............................................................................. 21,00€

Election Présidentielle 2007 - Résultats du second tour, 6 mai 2007

N°EP07-1a : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 2)
affrt 1 val. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.4.07 - Tirage N°1/200 ......... 19,00€ St.8
N°EP07-1b : FDC “résultats du Premier tour du 22 avril 2007“ (TYPE 3)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROSE 0,86 - Présidentielle 2007"
oblit. "Paris - Musée du Louvre" 22.4.07 - Tirage N°1/200 ........ 15,00€ St.18
N°EP07-1S : Série des 3 FDC “Election Présidentielle 2007 Premier Tour du 22 avril 2007“ (TYPES 1, 2 et 3) .................... 44,00€

Candidats : Mme Ségolène Royal - M. Nicolas Sarkozy
Proclamation du Conseil Constitutionnel : M. Sarkozy est élu Pdt de la Rép. française"

EP07-2a
EP07-2

N°EP07-2 : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 1)
affrt 1 val. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007" oblit.
“Paris - Tour Eiffel" 06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/500 - 12,00€ St.39
EP07-2b

N°EP07-2a : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 2)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROUGE TVP - Présidentielle 2007" oblit. “Paris - Tour Eiffel"
06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/200 ............................................. 12,00€ St.32
N°EP07-2b : FDC “Royal-Sarkozy / résultats du 2d tour du 6 mai 2007“ (TYPE 3)
affrt 1 val. TPP “Marianne ROSE 0,86 - Présidentielle 2007" oblit. “Paris - Tour Eiffel"
06.5.07+ griffe "Résultats 2d Tour" - N°1/200 ................................................ 12,00€ St.40
N°EP07-2S : Série des 3 FDC “Election Présidentielle 2007 / Royal-Sarkozy /
Second tour du 6 mai 2007“ (TYPES 1, 2 et 3) ....................................... 36,00€

Feuillet de vignettes "Election Présidentielle, Second Tour, 6 Mai 2007"
à l'effigie des candidats Royal et Sarkozy.
N°EP07-2FD : Feuillet de 18 vignettes dentelées et gommées .............. 5,00€
N°EP07-2FND : Feuillet de 18 vignettes non-dentelées et gommées .... 5,00€

suite de la collection
«SARKOZY» en page 12
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élections présidentielles sous la Ve République 1965 - 2007

Election Présidentielle 2007 - Cérémonie officielle d’investiture du Président Nicolas Sarkozy le 16 mai 2007
N°EP07-3a : FDC “Investiture du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy“ (TYPE 2)
affrt. TPP “Marianne
ROUGE TVP Présidentielle 2007"
oblit. TAD "Paris Palais Bourbon"
16.5.07 - N°1/200
Rare ... 15,00€ St.15

EP07-3a

EP07-3b

N°EP07-3 : FDC “Investiture
du Président de la
République, M. Nicolas
Sarkozy“ (TYPE 1) affrt.
TPP “Marianne BLEUE 0,60 Présidentielle 2007" oblit.
flamme "Paris - Assemblée
Nationale / Palais Bourbon"
16.5.07 - N°1/500 - Rare .... 20,00€ St.13

N°EP07-3b : FDC “Investiture du Président de la République,
M. Nicolas Sarkozy“ (TYPE 3) affrt. TPP “Marianne ROSE 0,86 Présidentielle 2007" oblit. GF "Paris - Palais Bourbon" 16.5.07 Tirage N°1/200 - Rare ....................................... 15,00€ St.19
N°EP07-3S : Série des 3 FDC “Investiture du Président de la
République, M. Nicolas Sarkozy“ (TYPES 1, 2 et 3) ..... 50,00€

EP07-3

Pour le spécialiste: les 3 FDC “Investiture de Nicolas Sarkozy“
avec oblitérations «Paris - Bureaux Temporaires 16.4.2007»
N°EP07-4 : FDC (TYPE 1) affrt TPP BLEU 0,60€ "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/500 ......... 10,00€
N°EP07-4a : FDC (TYPE 2) affrt TPP ROUGE TVP "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/200 ............ 10,00€
N°EP07-4b : FDC (TYPE 3) affrt TPP ROSE 0,86€ "Marianne - Présidentielle
2007" oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 - N°1/200 - 10,00€

EP07-4

N°EP07-3R : Pli recommandé "Cérémonie officielle d'investiture du Président de
la République, M. Nicolas Sarkozy" - affrt série 3 TPP "Marianne - Présidentielle
2007" + paire 0,54€ "Alain Poher" oblit. Paris “Palais Bourbon" 16.5.07 + liaison
postale Strasbourg «Conseil de l’Europe»- Tirage N°1/120 - Rare .................. 24,00€

N°EP07-5F : Feuillet de
12 vignettes dentelées
et gommées
SPECIMEN 0,00€

EP07-4a

«Portrait officiel»
(photo Philippe
Warrin/SIPA) ...... 5,00€

EP07-4b

N°EP07-4S : Série des 3 FDC “Investiture du Président de la
République, M. Nicolas Sarkozy“ (TYPES 1, 2 et 3)
oblit. "Paris - bureaux temporaires" 16.5.07 .......................... 30,00€

N°EP07-COL1 : collection “PRÉSIDENTIELLE 2007 - INVESTITURE SARKOZY“
13 FDC + 1 RECO + 3 TPP + 3 feuillets - PRIX NET ........ 230,00€

N°EP07-5 : FDC
"Investiture du
Président de la
République, M.
Nicolas Sarkozy
- Premier jour du portrait officiel" - affrt. TPP “Marianne BLEUE 0,60 - Présidentielle 2007"
oblit. flamme "Paris - Assemblée Nationale / Palais Bourbon" 22.5.07 + vign. “Portrait“
oblit. griffe “1er Jour“ - Tirage N°1/40 - Rare ........................................................... 15,00€
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10 e anniversaire des Attentats du 11 Septembre 2001

Plis de la collection N°WT11-1/10 vendus à l’unité

N°WT11-4 : FDC USA-France
“10e anniv. Attentats 11
Septembre” oblit. Staten
Island NY «USS NY LPD 21»
11.9.2011 + jumelage PJ
France “Pompiers de Paris”
Le Robert 16.09.2011.
Tirage N°1/90 ... 9,00€(St. 50)

N°WT11-7 : FDC USA-France
“10e anniv. Attentats 11
Septembre” oblit. Racine
«911 Fire Tribute Station»
10.9.2011 + jumelage PJ
France “Pompiers de Paris”
Tomblaine 16.09.2011.
Tirage N°1/60 - 9,00€(St. 20)

N°WT11-1 : FDC USA-France “10e anniv. Attentats 11 Septembre”
oblit. Omaha «Stamp Show Station» 10.9.2011 + jumelage PJ
France “Pompiers de Paris” Arras 16.09.2011. N°1/62 - 9,00€(St. 22)

N°WT11-2 : FDC USA-France “10e anniv. Attentats 11 Septembre” oblit. Staten Island NY «We
will never forget» 11.9.2011 + jumelage PJ France
“Pompiers de Paris” Lyon 16.09.2011
Tirage N°1/61 ......................................... 9,00€(St. 21)

N°WT11-9 : FDC USA-France
“10e anniv. Attentats 11
Septembre” oblit. Omaha
«Never Forget - Stamp
Show Station» 10.9.2011
+ jumelage PJ France
“Pompiers de Paris” Nantes
16.09.2011 - Tirage N°1/52
............................. 9,00€(St. 20)

certificat
de vol
cachet de contrôle
vigipirate au verso

UNIQUE ! 3 plis voyagés à bord du Concorde
AF 4501 “New York-Paris“
témoins des Attentats du 11 septembre 2001
Prévus à l'origine pour marquer le vol de validation opérationnelle de
Concorde, ces deux plis ont été volontairement oblitérés du 11
Septembre 2001 pour être les témoins du jour qui aura changé le
cours de l'Histoire.
Ils portent l'oblitération de l'aéroport "New-York JFK 11 septembre
2001", jour des attentats terroristes contre les Etats-Unis, puis ont
été rapatriés à bord de Concorde sur le vol d'essai AF 4501 "New
York-Paris" du 30.01.2001.
Ils ont ensuite rejoint le Conseil de l'Europe à Strasbourg par voie postale où ils ont reçu le cachet de contrôle vigipirate et le cachet d'arrivée
Bureau du Courrier - Conseil de l'Europe.

PE439A

Entier Postal USA "Attentats du 11 Septembre 2001 " voyagé à
bord de Concorde AF 4501 "Vol d'essai New York - Paris" 2001
------------------------- Pièce exceptionnelle -------------------------oblit. New-York "JFK International Airport New-York" 11.9.2001
+ cach. d'authentification du vol Concorde Air France AF4501 "Courrier rapatrié
par Concorde - Test flight New York-Paris" 30.10.2001
+ certificat d'authentification du vol + liaison “Conseil de l'Europe“ au verso
+ cach. Contrôle Vigipirate "Courrier contrôlé" 06.11.2001 au verso

PE439B1

- N°PE439A : EP 34c “Aigle Fédéral - Attentat du PENTAGON“
Tirage N°1/500 - RARE .................................................................... 105,00€(St. 16)
- N°PE439B1 : EP 33c “Drapeau USA - Attentats du WORLD TRADE CENTER
Tirage N°1/500 - TRES RARE ........................................................... 150,00€(St. 6)
- N°PE439B2 : EP 34c “Aigle Fédéral - Attentats du WORLD TRADE CENTER
Tirage N°1/50 - RARE ...................................................................... 105,00€(St. 19)

Premier anniversaire
des Attentats du
11 septembre 2001
Pli commémoratif Concorde
Services "Cérémonies du 1er
anniversaire des Attentats du 11
sept. 2001". Affrt. USA "Heroes"
N°UWS-11 : oblit. GF "World Trade
Center Monticello NY" 11.09.02 Tirage N°1/320 ............... 12,00€
N°UWS-12 : oblit. flamme "Firemen
Raise Flag at World Trade Center NY" 11.09.02 - N°1/300 ... 12,00€

NOUVEAUTES
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10 e anniversaire des Attentats du 11 Septembre 2001

Un jumelage philatélique Franco-américain exceptionnel
en hommage aux Pompiers de New York et de Paris

Barack Obama et le secrétaire à la Défense Robert Gates ont assisté aux cérémonies
de commémoration du 11-Septembre au Pentagone, en Virginie © EPA/MAXPPP

N°WT11-1/10 : collection des 10 FDC franco-américaines
“10e anniversaire des Attentats du 11 Septembre - Hommages
aux Pompiers de New York et de Paris” rassemblant toutes les
oblitérations spéciales des Postes US + jumelage Premier Jour
France 10 val. du bloc “Bicentenaire des Pompiers de Paris”
Tirage limité à 40 collections complètes numérotées.
Rare ................. prix net 85,00€(au lieu de 90,00€)

USA : les 8 oblitérations spéciales
“10 ans des Attentats
du 11 septembre 2001“

NOUVEAUTES
rés
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10 e anniversaire des Attentats du 11 Septembre 2001

FRANCE : oblitérations 1er Jour
“Bicentenaire des Sapeurs
Pompiers de Paris“ 16.9.2011
utilisées pour les jumelages
USA-France

22.09.2011 : Sarkozy et Bloomberg commémorent le 125e anniversaire de la Statue de la Liberté.
“Restons conscients de la liberté après le 11 Septembre“

type3

Signée Bartholdi, elle avait été offerte aux Etats-Unis par la France en 1886 en signe
d'amitié. Elle est un symbole d’accueil pour tous les exilés et les rêveurs. Les 125 ans
de "la liberté éclairant le monde" ont été célébrés à New York. en présence du président
français Nicolas Sarkozy et du maire de la ville de New York Michael Bloomberg.
Le maire de New York,
M. Bloomberg en compagnie
du Président Sarkozy.
Liberty Island, 22 .09.2011
© nyc.gov

type1

N°WT11-11 : FDC USA “125e anniversaire de la Statue de la Liberté”
oblit. Staten Island NY «We will never forget (10 ans Attentats)» 11.9.2011 - N°1/71
- type1 : affrt. USA 1st class «Statue de la Liberté, 2011» (photo) ... 7,00€(St. 40)
- type2 : affrt. USA 1st class «Heroes USA, 2001» .......................... 9,00€(St. 19)
- type3 : affrt. USA 22 «Liberty 1886-1986» + complt ................... 10,00€(St. 8)

type2
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CONSEIL DE L’EUROPE - Sessions de l’Assemblée Parlementaire de STRASBOURG (APCE - PACE)
25.01.2010 : Election du Président de l'Assemblée

Parlementaire du CE, M. Mevlüt CAVUSOGLU (Turquie, GDE)

N°CE61-I : FDC "1ère partie Session ordinaire de l'Assemblée Parlementaire du Conseil
de l'Europe 25-29.01.2010 - Débat d’actualité : Que peut faire l'Europe pour HAITI? Election du Pdt de l'Assemblée Parlementaire du CE, M. CAVUSOGLU - Discours de M.
A. PAPANDREOU, 1er Ministre grec, gestion de la pandémie H1N1"
Affrt 0,56€ TP de service 2009 "60 ans du CE" + vign. «HAÏTI»
oblit. TAD "CE, Strasbourg" 25.01.10 - Tirage N°1/200 ..................................... 6,50€

21.06.10 : Discours de M. JOSIPOVIC, Président de la Croatie

N°CE61-III : FDC "3e partie de la session ordinaire de l'Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe 21-25.06.2010 - Séance solennelle : allocution de M. JOSIPOVIC,
Président de la Croatie" - Affrt bloc 0,56€ “70e anniversaire de l'Appel du 18 juin
1940 - Général de Gaulle“ oblit. TAD "CE, Strasbourg" 21.06.10 - N°1/200 .... 8,00€

27.04.2010 : Allocution de

M. IANOUKOVITCH, Président de l'Ukraine

N°CE61-II : FDC "2e partie de la session ordinaire de l'Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe 26-30.04.2010 - Séance solennelle : visite officielle de M. Viktor
IANOUKOVITCH, Président de l'Ukraine" - Affrt 0,56€ Timbre de service 2009 "60 ans
du CE" oblit. TAD "CE, Strasbourg" 27.04.10 - Tirage N°1/200 ........................ 6,50€

7.10.2010 : Discours de M. GRUEVSKI, 1er Ministre

de l’«ex-République yougoslave de Macédoine»

N°CE61-IV : FDC "4e partie de la session ordinaire de l'Assemblée Parlementaire du
Conseil de l'Europe 4-8.10.2010 - Séance solennelle : discours de M. GRUEVSKI, 1er
ministre de l' «ex-République yougoslave de Macédoine» concernant le débat d'urgence
sur le cas des Roms" - Affrt 0,87€ TP de service 2010 "60 ans Convention eur. Droits
de l’Homme“ oblit. TAD "CE, Strasbourg" 7.10.10 - Tirage N°1/200 ................. 7,00€

17.09.2010 : Emission d’un timbre de service pour le 60e anniversaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme
La Convention européenne des droits de l’homme est la première convention du Conseil de l’Europe dont le but est la défense des droits de l’homme. Sa ratification est une
condition indispensable pour adhérer à l’Organisation. Elle a été adoptée en 1950 et est entrée en vigueur en 1953.
La Convention protège le droit à la vie, à la sécurité, à la liberté de pensée et d’expression, de se marier… elle interdit la torture, la peine de mort, la discrimination, l’esclavage…
La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant pour relever les nouveaux défis et consolider l’état de droit et la démocratie en Europe.
Cette année, le Conseil de l’Europe célèbre les 60 ans de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, illustrant l’un de ces nouveaux timbres de service sur ce
thème, l’autre traitant de la construction européenne et l’action du Conseil de l'Europe symbolisé par l'arbre.
A cette occasion, les Editions Philatéliques Européennes ont réalisé une enveloppe
Premier Jour affranchie de ces timbres et oblitérée du cachet illustré «Premier
Jour» du 17 septembre 2010.
Courriers philatéliques inédits tirés à 200 exemplaires numérotés.

CE61-PJ : FDC Conseil de l'Europe Strasbourg "17.09.2011 : 1er Jour des
2 timbres de service du Conseil de l'Europe 2010" - Affrt CE 1 val. 0,75€
"Construction européenne et action du Conseil de l'Europe" + 1 val. 0,87€
“60e anniversaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme“
oblit. GF Strasbourg "1er Jour CE" 17.9.2010 - Tirage N°1/200 ............ 8,00€

CE61-PJN :
2 val. Conseil de l’Europe 2011
0,75€ “Construction européenne“
+ 0,87€ “60 ans Convention
européenne Droits de l’Homme
gommée, en NEUF ....... 4,30€
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24.01.2011 : Discours de M. GÜL, Pdt de Turquie

et réélection de M. ÇAVUŞOĞLU, Pdt de l’APCE

N°CE62-Ia : Env. de service CE RECOMMANDÉE
“Session d’Hiver de l’APCE - Discours de M. GÜL,
Pdt de la Turquie” - Affrt mixte TP de service “CE“ 2 x
0,75€ “Arbre 2010” + 2 x 0,87€ “60 ans Convention DH
2010“ + 0,45FF “25e anniv. du CE 1974” oblit. tàd “CE,
Strasbg” 25.01.11 - Tirage N°1/20 ....... 19,00€ (St. 5)

27.01.2011 : Discours de M. BĂSESCU,

Président de
la Roumanie

N°CE62-I : FDC "1ère partie Session ordinaire de l'APCE 2428.1.2011 - Réélection du Pdt de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe, M. ÇAVUŞOĞLU (Turquie, GDE) - Discours
de M. GÜL, Président de la Turquie" - Affrt 0,75€ TP de service
"Arbre 2010" oblit. TAD "CE, Strasbg" 24.01.11 - N°1/300 - 6,50€

N°CE62-IA : FDC "1ère partie Session ordinaire
de l'APCE 24-28.1.2011 - 27.1.11 : Discours
de M. Traian Băsescu, Président de Roumanie"
- Affrt TP de service 0,75€ "Arbre 2010" oblit.
TAD "CE, Strasbg" 27.01.11 - N°1/200 ..... 6,00€

CE61-63COL : collection
“Sessions CE + OCDE + UNESCO“
18 FDC + 8 RECO + 3 valeurs
(pages 16 à 19) net 270,00€

13.04.2011 : Allocution de M. ERDOGAN,

Premier ministre de la Turquie

N°CE62-II : FDC "2e partie session ordinaire de l'APCE 11-15.4.11 - 13.04.11 :
Allocution de M. Recep Tayyip ERDOGAN, 1er ministre de la Turquie" - Affrt TP
de service 0,75€"Arbre 2010" oblit. TAD "CE, Strasbg" 13.4.11 - N°1/300 - 6,50€

N°CE62-IIa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session de Printemps
de l’APCE - Discours de M. ERDOGAN, 1er Ministre de la Turquie”
Affrt mixte TP de service “Conseil de l’Europe“ 0,75€ “Arbre 2010” +
0,87€“60 ans Convention des Droits de l’Homme 2010“ + 0,75€
“Olbinski 2005” + 2,80FF et 3,70FF “Hundertwasser 1998” + complt
“Marianne“ oblit. tàd “CE, Strasbg” 13.4.11 - N°1/20 19,00€(St. 5)

21.06.2011 : Visite officielle de

M. IANOUKOVITCH, Président de l'Ukraine

N°CE62-III : FDC "3e partie Session ordinaire de l'APCE 20-24.6.2011
21.06.11 : Discours de M. IANOUKOVITCH, Pdt de l'Ukraine
Présidence Ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe"
Affrt TP de service 0,75€ "Arbre 2010" oblit. TAD "CE, Strasbourg"
21.06.11 - Tirage N°1/200 .................................. 6,00€
N°CE62-IIIa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session d’Eté de l’APCE - Discours de M. IANOUKOVITCH,
Président de l'Ukraine” - Affrt mixte TP de service “Conseil de l’Europe“ 0,75€ “Arbre 2010” + 3 x 0,87€ “60 ans
Convention DH 2010“ + complt “Marianne” oblit. tàd “CE, Strasbourg” 21.06.11 - N°1/20 ........ 19,00€ (St. 12)
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22.06.2011 : Allocution de

M. SARKISSIAN, Président de l'Arménie

N°CE62-IIIA : FDC "3e partie Session ordinaire de l'APCE 20-24.6.2011 - 22.6.11 :
Discours de M. Serge SARKISSIAN, Président de l'Arménie" - Affrt TP de service
0,75€ "Arbre 2010 " oblit. TAD "CE, Strasbourg" 21.06.11 - N°1/200 ....... 6,00€

N°CE62-IIIAa : Env. de service CE RECO “Session d’Eté de l’APCE - Discours de M. SARKISSIAN,
Pdt arménien” - Affrt mixte TP CE 2 x 0,75€ “Arbre 2010” + 2 x 0,87€ “60 ans Convention DH
2010“ + 0,75€ “Olbinski 2005” + 0,50€ “Marcheur Ungerer 2003“ + 2,80FF “Hundertwasser
1998” + cmplt “Marianne“ oblit. tàd “CE, Strasbg” 22.06.11 - N°1/20 ................... 19,00€ (St. 2)

1961-2011 : Emission d’un timbre français pour les 50 ans de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques)
L’OCDE fête ses 50 ans, mais son histoire remonte à l’Europe en ruine de l’après-guerre.
Déterminés à ne pas refaire les erreurs commises par leurs prédécesseurs au lendemain de
la 1ère Guerre mondiale, les leaders européens réalise que le meilleur moyen d’assurer une
paix durable est d’encourager la coopération et la reconstruction et non de punir les vaincus.
L’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economique) a été instituée en 1947
pour administrer le plan Marshall financé par les États-Unis pour reconstruire un continent
dévasté par la guerre. Rejoint par le Canada et les États-Unis le 14 décembre 1960, l’OCDE
est officiellement née le 30 septembre 1961, date d’entrée en vigueur de la Convention.
Le rôle de l’OCDE depuis 50 ans
- Promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social dans le monde.
- Comprendre le moteur du changement économique, social et environnemental.
- Productivité et les flux mondiaux d’échanges et d’investissement.
- Normes internationales dans divers domaine. - Coût des impôts et de la sécurité sociale.
- Comparer les systèmes éducatifs, la préparation des jeunes à la vie moderne et la façon
dont les systèmes de retraite protègent les citoyens plus âgés. (sources : www.oecde.org)

N°OCDE50-PJ : FDC 1er Jour "50e anniversaire de
l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE)" - Affrt 0,87€ "1961-2011, 50
ans de l’OCDE" oblit. PJ cachet illustré "OCDE
1961/2011" Paris 24.6.2011 - N°1/50 ............. 6,50€

6.10.2011 : Visite officielle de M. ABBAS,

Président de l'Autorité Nationale de Palestine

N°CE62-IVa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session d’Automne de l’APCE - Discours
de M. Mahmoud ABBAS, Président de l'Autorité Nationale palestinienne” - Affrt mixte TP de
service “CE“ 0,89€ "50 ans Charte sociale européenne" + 0,75€“Marcheur Ungerer 2003“
+ 2,80FF et 3,70FF “Hundertwasser 1998” oblit. tàd “Conseil de l’Europe, Stasbourg”
21.06.11 - Tirage N°1/20 ........................................................................... 19,00€ (St. 2)

31.10.2011 : Admission de la Palestine

comme Etat-membre de l’UNESCO
FDC "4e partie Session ordinaire de l'APCE 03-07.10.2011
- 4.10.11 : Demande de statut de Partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE
et intervention de Salim Za’noun, Pdt du Conseil National Palestinien.
- 5.10.2011 : Allocution de M. ABBAS, Pdt de l'Autorité Nationale de Palestine."
oblit. TAD "CE, Strasbourg" 6.10.11 - Tirage N°1/200 :
- N°CE62-IV : affrt 0,89€ TP de service 2011 "50 ans Charte sociale eur." - 6,50€
- N°CE62-IVA : affrt 0,75€ TP de service 2010 "Arbre" ............................... 6,50€
N°UNESCO11 : FDC "36e session de la Conférence Générale» UNESCO, Pais 25.10-10.11.2011 “31.10.2011 : Allocution de
M. ABBAS, Président de l’Autorité palestinienne, suite à l’admission de la Palestine comme Etat-membre de l’UNESCO“
Affrt. 0,77€ UNESCO “Chameau“ oblit. Premier Jour "Paris, UNESCO“ 19.10.2011 + griffe BLEUE “36e Session de la
Conférence Générale - Admission de la Palestine - UNESCO - 31 oct. 2011 - Paris“ - Tirage N°1/500 ................... 7,00€
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TIMBRE de SERVICE du CONSEIL de L’EUROPE
50 ans de la Charte sociale européenne 1961-2011
La Charte sociale européenne est une convention du Conseil de l'Europe,
signée en 1961 et révisée en 1996, qui énonce des droits fondamentaux
tels le logement, la santé, l'éducation, l'emploi, la protection juridique
et sociale, la circulation des personnes et la non-discrimination.
Elle établit un système de contrôle qui garantit leur respect par les États
en faisant parties. Elle complète la Convention européenne des droits
de l’Homme avec des droits économiques et sociaux fondamentaux.
La Charte révisée est entrée en vigueur en 1999, et remplace
progressivement le traité initial de 1961. Le protocole de 1995 CE62-PJN : 1 val. Conseil
prévoyant un système de réclamations collectives (entré en de l’Europe 0,89€ “50 ans
vigueur en 1998) permet de saisir le Comité européen des droits Charte sociale eur.“ 2011
sociaux (CEDS) de recours alléguant de violations de la Charte. gommée, en NEUF - 2,50€
Sur son nouveau timbre de service au tarif de 0,89€, le Conseil de l’Europe célèbre les 50 ans de la Charte
sociale européenne. Une enveloppe Premier Jour numérotée à tirage limité a été réalisée à cette occasion.

CE62-PJ : FDC Conseil de l'Europe Strasbourg "9.9.11 :
1er Jour du Timbre de service du Conseil de l'Europe
50e anniversaire de la Charte Sociale Européenne"
Affrt France 1 val. 0,89€ "CE" oblit. GF Strasbourg 1er
Jour 09.9.2011 - Tirage N°1/200 .......................... 6,50€

23.01.2012 : Election du Pdt de l'Assemblée

Parlementaire du CE, M. Jean-Claude MIGNON (France)

N°CE63-IA : FDC "1ère partie Session ordinaire
APCE 23-27.01.2012 - 23.01.2012 : Election
du Président de l'APCE, M. MIGNON, France
PPE/DC" - Affrt 0,89€ TP de service 2011
"50 ans Charte Sociale Eur." oblit. TAD "CE,
Strasbourg" 23.01.12 - N°1/300 ..... 6,50€

N°CE63-IAa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session d’Hiver de
l’APCE - Discours de M. MIGNON, nouveau Pdt de l'APCE” - Affrt mixte
TP de service “CE“ 0,89€ "50 ans Charte sociale eur." + 0,75€ “Arbre
2010“ + 0,58€ “I am Black , I am White 2001" + 0,55€ “Ungerer 2005” +
0,01€ “Marianne” oblit. tàd “CE, Strasbg” 23.01.12 - N°1/20 ... 19,00€

25.01.2012 : Allocution de

Mme HALONEN, Présidente de la Finlande

N°CE63-IB : FDC "1ère partie Session ordinaire
APCE 23-27.01.2012 - 25.01.2012 : Discours de
Mme Tarja HALONEN, Président de Finlande“
(dernier discours devant l’APCE avant la fin de
son mandat de Présidente) - Affrt 0,75€ TP de
service 2010 "Arbre" oblit. TAD "CE, Strasbg"
25.01.12 - Tirage N°1/200 .................... 6,50€

N°CE63-IBa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session Hiver APCE - Discours de Mme
HALONEN, Pdte finlandaise” - Affrt mixte TP de service “CE“ 0,85€"Statues 2007" + 0,46€
“I am Black , I am White 2001" + 0,87€ “60 ans Convention DH 2010“ + 0,50€ “Marcheur
Ungerer 2003” + TVP + 0,10€ “Marianne” oblit. tàd “CE, Strasbg” 25.1.12 - N°1/20 ... 19,00€

25.01.12 : Présidence du Comité des Ministres pour le Royaume-Uni.

Discours de M. Cameron, Premier ministre britannique

N°CE63-IC : FDC "1ère partie Session ordinaire APCE 2327.01.2012 - 25.01.2012 : Discours du Rt Hon. David
CAMERON MP, 1er Ministre du Royaume-Uni" - Affrt
0,89€ TP de service 2011 "50 ans Charte Sociale Eur."
oblit. TAD "CE, Strasbg" 25.01.12 - N°1/200 ..... 6,50€

N°CE63-ICa : Env. de service CE RECOMMANDÉE “Session d’Hiver de l’APCE - Discours
de M. CAMERON MP, 1er Ministre du Royaume-Uni” - Affrt mixte TP de service “CE“
0,46€ + 0,58€ "I am Black , I am White 2001" + 2 x 0,89€ "50 ans Charte Sociale Eur.
2011" + Ecopli + 0,01€ “Marianne” oblit. tàd “CE, Strasbg” 25.01.12 - N°1/20 ..... 19,00€
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Guerre d’Algérie 1954 - 1962 - les Accords d’Evian

la Guerre d’Algérie 1954 - 1962
Le 1er novembre 1954, le Front de libération nationale
(FLN) algérien lance une insurrection armée contre les
Français en Algérie. C'est le début d'une guerre que la
IVème République ne parvient ni à éviter, ni à conclure.
Malgré la présence de 400 000 militaires français en
Algérie dès 1956, malgré l'allongement du service
militaire à 27 mois, la France ne parvient pas à écraser
la rébellion.
Le 13 mai 1958, des Français partisans de l'Algérie
française se soulèvent à Alger et forment un Comité de
salut public, appelant de Gaulle à revenir au pouvoir à
Paris. Une fois président du Conseil, puis président de
la République, le général de Gaulle amorce une politique
différente de celle attendue par les partisans de l'Algérie
française. Conscient du caractère inéluctable de la
décolonisation et du coût humain et financier de la
guerre, de Gaulle avance vers une solution négociée.
Il annonce dans son plan de Constantine (octobre 1958) des réformes économiques et sociales favorisant l'assimilation des Musulmans. Il va un peu plus loin
en avançant l'idée de l'autodétermination de l'Algérie (septembre 1959), puis en
parlant " d'Algérie algérienne " (juin 1960), ce qui mécontente les partisans de
l'Algérie française. Lors du référendum du 8 janvier 1961, 75% des Français se
prononcent en faveur de l'autodétermination. Malgré cela, les partisans de
l'Algérie française tentent de prendre le pouvoir à Alger (putsch des généraux, 22
avril 1961) et se regroupent dans l'OAS (Organisation de l'armée secrète) qui
multiplie les attentats contre de Gaulle et les Musulmans.

le cessez-le-feu et les Accords d’Evian
Des négociations s'ouvrent en mai 1961 entre le FLN et la France. Elles aboutissent à un cessez-le-feu (19 mars 1962) puis aux accords d'Evian. L'indépendance
de l'Algérie est proclamée le 3 juillet 1962. Son principe avait recueilli lors du
référendum du 8 avril 1962 l'approbation de 90% des Français.
La fin de la guerre d'Algérie donne lieu à des épisodes tragiques, marqués par le
terrorisme de l'OAS, le départ d'Algérie de centaines de milliers d'Européens et
de harkis (soldats algériens ayant combattu aux côtés de la France) menacés par
les membres du FLN. (source : www.de-gaulle-edu.net)

N°ALG2 : enveloppe
de service «Conseil de
l’Europe» réalisée à
l’occasion de la 4e
Conférence Européenne
des Pouvoirs Locaux
(21-24.3.1962). Cette
conférence fut dominée
par le rapport sur la
«Signature des Accords d’Evian du 18 mars 1962 sur l’indépendance de l’Algérie
et l’application du cessez-le-feu». affrt. 8F et 20F «Conseil de l’Europe» oblit. tàd
+ flamme Strasbourg «Conseil de l’Europe» 22.3.1962 + 2 griffes spéciales
«Pourparlers officiels» et «Accords d’Evian». Tirage N°1/100 - Rare ......... 35,00€ St.14

N°ALG3A :
FDC France
«DE GAULLE Accords d’Alger
et application du
cessez-le-feu».
affrt. 0,25 «Europa»
oblit. Savigny s/Orge
«Foire Commerciale
et Philatélique Européenne» 16.6.1962
+ cach. rouge
«Annonce du
CESSEZ-LE-FEU définitif OAS - GPRA» + vignette «RÉFÉRENDUM du 8 avril 1962
sur l’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE». Tirage N°1/300 - Rare ............................. 9,00€

N°AP22 : FDC «Session de l’Assemblée
Parlementaire Européenne (Parlement
européen) Strasbourg 16-21.10.1961»
affrt. 1 paire timbre de service 8F «Drapeau
du Conseil de l’Europe» + cach. rouge
«RÉPRESSION POLICIÈRE DES
MANIFESTATIONS DU F.L.N. À PARIS»
- TYPE 1 : oblit. petit cachet Strasbourg
«Conseil de l’Europe» 16.10.1961
Rare ................................................ 8,00€
- TYPE 2 : oblit. flamme Strasbourg
«Conseil de l’Europe» 16.10.1961
Rare ................................................ 8,00€

mai 1962 : de Gaulle échappe à un attentat de l’OAS
En mai 1962, un commando «Delta» de l’O.A.S. était arrêté à Paris. Le 23 mai,
un tireur d’élite posté en face de l’Elysée, dans l’atelier d’un peintre situé au 88
rue du Faubourg Saint-Honoré, devait abattre le Président sur le perron. Tentative
doublée par l’envoi d’une roquette. Seul un incroyable hasard avait pu faire
échouer l’opération «Chamois», considérée comme irrémédiable par les policiers.

Le 23 mai 1962, nous réalisions une enveloppe pour l’exposition «Europlastique
62» de Paris. A l’annonce de la nouvelle tentative d’attentat contre le général de
Gaulle, nous en avions surchargé 250 exemplaires, aujourd’hui très recherchés
des collectionneurs
gaullistes.
N°ALG7 : FDC «Le
général DE GAULLE
à Alger - 35e anniversaire de la fin de
la Guerre d’Algérie
et Hommage aux Combattants français en Afrique du Nord 1952-1962 »
affrt. 3,00f «Combattants français AFN» oblit. PJ Paris 10.5.1997
+ liaison postale Strasbourg «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/204 ....... 7,00€

N°ALG62-COL1 : collection “GUERRE D’ALGÉRIE - ACCORDS D’EVIAN“ 5 FDC ...
( sauf N°FD27 “attentat OAS contre de Gaulle“ vendu sparément )

67,00€

N°FD27 : FDC “le Général de Gaulle échappe à un attentat de l’OAS“
affrt. 0,25 “Europa“ oblit. Paris “Europlastique 62“ 23.5.1962 + griffe spéciale
Tirage limité, numéroté de 1 à 250 - Très rare ........................... 80,00€ St.5
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Astrophilatélie : les COURRIERS DE L’ESPACE avec la fusée Ariane

le “courrier de l’espace“ lancé avec Ariane V200
à bord de l’ATV 2 Kepler
Une enveloppe exceptionnelle couronne la mission ATV 2
Johannes Kepler (16.2-21.7.2011).
Le 16 février 2011, 600 enveloppes, embarquées à bord de l’ATV 2, ont décollé
de Kourou avec le lancement V200 de la fusée Ariane. Le «docking» avec la station
spatiale internationale ISS a eu lieu le 24 février. Les enveloppes ont ensuite
gravité 156 jours en orbite dans l’ISS et sont revenues sur Terre le 21 juillet 2011
à bord de la toute dernière navette spatiale américaine Atlantis STS 135.
Le
ravitailleurremorqueur «ATV»
pour la Station
Spatiale Internationale (ISS) est, avec
le laboratoire spatial «Columbus»,
une pièce maîtresse de la contribution européenne
à l’ISS. Cinq «ATV»
sont destinés à
desservir
l’ISS
jusqu’en 2015.
World Space Mail : exceptional cover started with Ariane V.200 on board ATV
2 Kepler, 156 days on orbit with ISS, return on board THE LAST SPACE
SHUTTLE STS 135 Atlantis.
N°ATV2-SC1 : collection Ariane V200 “Courrier de l’espace Mission ATV 2 Johannes Kepler“
- 1 pli «courrier de l’espace» (Space cover) Ariane V200 16.2.2011 voyagé à bord de l’ISS
et retour sur Terre avec Atlantis STS 135, Kennedy Space Center 21.7.2011
- 1 pli «Station de poursuite ATV 2 - Suivi EPS» oblit. Pluguffan (Finistère) 17.2.2011
- 1 pli «Docking avec l’ISS» oblit. Centre de Contrôle ATV Toulouse 24.2.2011
Enveloppes présentées dans un diptyque illustré «ATV J. Kepler» - Tirage N°1/600 - Rare ... 75,00€ St.5

N°ATV2-SC1D : collection Ariane V200
“Courrier de l’espace Mission ATV 2 Johannes Kepler
DÉDICACÉ PAR LES 6 MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE
«Expédition 27» à bord de l’ISS“
- 1 pli «courrier de l’espace» (Space cover) Ariane V200
16.2.2011 voyagé à bord de l’ISS et retour sur Terre avec
Atlantis STS 135, Kennedy Space Center 21.7.2011
signé par A. Borisenko (RU), D. Kondratyev (RU),
A. Samokutayev (RU), C. Coleman (USA), R. Garan (USA)
et P. Nespoli (EUR) + certificat + photo NASA
- 1 pli «Station de poursuite ATV 2 - Suivi EPS»
oblit. Pluguffan (Finistère) 17.2.2011
- 1 pli «Docking avec l’ISS» oblit. Centre de Contrôle ATV Toulouse 24.2.2011
Enveloppes présentées dans un diptyque illustré «ATV J. Kepler». Seuls 100 exemplaires ont été signés! - Rare ........ 125,00€ St.5

Premier courrier spatial européen “Ariane 5 - ARD“
Une enveloppe exceptionnelle, embarquée à bord du Démonstrateur
Européen de rentrée atmosphérique ARD pour le lancement Ariane
V112 (21.10.1998)
Lors du 3e lancement d’Ariane 5 (V112) la capsule ARD avait embarqué 1980 enveloppes philatéliques. Elles avaient été placées dans 2 «boîtes aux lettres» spécialement adaptées par Aérospatiale, dans les caissons alvéolés sous le bouclier
thermique. Afin que tous puissent se souvenir de l’expérience ARD, deux astrophilatélistes de la SEP/SNECMA et de l’Aérospatiale avaient obtenu
une autorisation exceptionnelle de transport de courrier dans
l’espace, devenant ainsi le «1er courrier spatial européen».
N°V112-SC1 : collection Ariane V112 “ Mission
ARD - 1er COURRIER SPATIAL EUROPÉEN“
- 1 pli «courrier de l’espace» (Space cover) Ariane
V112 21.10.1998 voyagé à bord de la capsule ARD
+ récupération Océan Pacifique 22.10.98 + certif.
- 1 pli «Lancement Ariane V112 - ARD»
oblit. Kourou 21.10.1998
- 1 pli avec bloc Madagascar «1er courrier
spatial européen» oblit. PJ Antananarivo 7.7.99
Enveloppes présentées dans un diptyque illustré
«Mission ARD» - Tirage N°1/1980 Rarissime ........................................ 600,00€ St.3
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aérophilatélie : PREMIERS VOLS AIRBUS A380 LUFTHANSA

1911-2011 Centenaire de l’aéroport de Hambourg
Vols de babtème avec l’Airbus A380 Lufthansa
90 000 personnes ont participé aux festivités organisées pour le centième anniversaire
de l’aéroport d’Hambourg, les 24 et 25 septembre. Le temps d’un weekend, petits et
grands ont eu l’occasion de (re)découvrir l’univers aéronautique à travers expositions,
activités et manifestations diverses. Sans oublier un invité de marque : l’Airbus A380, qui se
posait pour la première fois dans la ville hanséatique et emmenait pendant une heure quelques
1 000 chanceux au-dessus des côtes du Nord.

A380 D-AIMA / 100 ans Aéroport Hambourg
Jetphoto.net © Marvin My

A380-160A : Pli transporté à bord de l’Airbus A380 Lufthansa
sur “Vol de babtème du Centenaire de l’aéroport de Hambourg“
Affrt. ALLEMAGNE 55+25c “Lufthansa Airbus A380“ oblit. Hamburg “1911-2011
Hamburg Airport“ 24.9.2011 + cach. du vol “Lufthansa Rundflüge Airbus A380
100 Jahre Flughafen Hamburg 25.9.2011“. Tirage N°1/30 - Rare ........ 11,00€
A380-165 : Pli (EP) transporté
à bord “1er vol Munich-New
York LH410 de l’A380
Lufthansa“ Entier postal
ALLEMAGNE 75c “Lufthansa
Airbus A380-800“ oblit. du vol
Munich “A380 MünchenNew York LH410“ 6.12.11
+ cach. arrivée New York JFK
“Inaugural A380 Flight“
+ vign. “A380 LH“ N°1/30 Rare .......................... 12,00€

verso

A380-160B : Pli (EP) transporté à bord
de l’Airbus A380 Lufthansa D-AIMA
sur “Vol de babtème du Centenaire de
l’aéroport de Hambourg“
Entier postal ALLEMAGNE 55+25c “Lufthansa
Airbus A380“ oblit. Hamburg “1911-2011 Hamburg Airport“ 24.9.2011 + cach. du vol “Lufthansa Rundflüge Airbus A380
100 Jahre Flughafen Hamburg 25.9.2011“. Tirage N°1/30 - Rare ....... 11,00€

l’A380 Lufthansa relie Munich à New York en décembre 2011
1er vol LH410 Munich - New York et LH 411 New York - Munich 6-7.12.2011
Lufthansa assurera pendant une semaine un service Munich-New York
(LH410-411 MUC-JFK-MUC) en A380. "En raison de la demande importante avant les fêtes de fin d'année, nous souhaitons faire aux
Munichois un cadeau de Noël particulier. Nous nous réjouissons
d'être les premiers à mettre en service l'avion de ligne le plus
moderne au départ de l'aéroport le plus moderne d'Allemagne", a
indiqué Thomas
Klühr, membre du
verso
comité de direction.

A380-166 : Pli transporté à bord “1er vol New YorkMunich LH411 de l’A380 Lufthansa“ Affrt. USA 98c
“Grand Teton National Park, Wyoming“ oblit. du vol
New York JFK “Inaugural A380 Flight LH411“
6.12.2011 + cach. arrivée Munich + vign. “A380 LH“ Tirage N°1/30 - Rare ................................... 12,00€
verso
verso

A380-167 : Pli transporté à bord “1er vol New York-Munich
LH411 de l’A380 Lufthansa“ Affrt. Nations-Unies NY 98c
“Expo 2010 Shanghaï“ oblit. New York “United Nations“
5.12.11 + oblit. du vol New York JFK “Inaugural A380
Flight LH411“ 6.12.2011 + cach. arrivée Munich + vign.
“A380 LH“ - Tirage N°1/30 - Rare ............................ 12,00€

A380-168 : Aérogramme ONU transporté
à bord “1er vol New York-Munich LH411
de l’A380 Lufthansa“ oblit. New York
“United Nations“ 5.12.11 + oblit. du vol
New York JFK “Inaugural A380 Flight
LH411“ 6.12.2011 + cach. arrivée
Munich + vign. “A380 LH“ - Tirage N°1/50
- Rare ........................................... 15,00€
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Lufthansa lance son Airbus A380 vers Singapour
1er vol régulier LH778 Francfort - Singapour
et LH 779 Singapour - Francfort 30-31.10.2011
La compagnie aérienne Lufthansa a déployé pour la première fois
son Airbus A380 sur la route reliant Francfort et Singapour,
cinquième destination de son superjumbo cet hiver.

verso

Depuis le 30 octobre 2011, la compagnie nationale allemande relie
tous les jours sa base sur l’aéroport de Francfort à Singapour en A380.
La compagnie fait principalement face sur cette route à la concurrence de Singapore Airlines, sa
partenaire dans Star Alliance qui relie les deux villes deux fois par jour avec des Boeing 747-400 et
777-300ER (et n’envisage pas pour l’instant de déployer ses propres A380 sur cette route).

A380-163 : Aérogramme Singapore “Dragon“
transporté à bord “1er vol Singapour-Francfort
LH779 de l’A380 Lufthansa“ oblit. du
vol “LH779 First Airbus A380 Flight SingaporeFrankfurt“ 31.10.2011“ + cach. arrivée Francfort
+ vign. “A380 LH“ - Tirage N°1/70 - Rare ... 12,00€
A380-161 : Pli (EP) transporté à bord “1er vol FrancfortSingapour LH778 de l’A380 Lufthansa“ Entier postal
ALLEMAGNE 75c “Lufthansa Airbus A380-800“ oblit. du
vol Frankfurt “A380 Frankfurt-Singapore Erstflug LH778“
30.10.11 + cach. arrivée Singapore + vign. “A380 LH“ Tirage N°1/70 - Rare .............................................. 12,00€

verso

verso

type 1 : pagode

type 2 : sentosa

type 3 : jardin botanique

A380-164 : Aérogramme Singapore transporté à bord “1er vol Singapour-Francfort LH779 de l’A380 Lufthansa“
oblit. du vol “LH779 First Airbus A380 Flight Singapore-Frankfurt“ 31.10.2011“ + cach. arrivée Francfort
+ 4 vign. “A380 LH“ - Tirage N°1/30 - Rare (choix entre TYPE 1, 2 ou 3) ... 12,00€

A380-162 : Pli transporté à bord “1er vol Singapour-Francfort
LH779 de l’A380 Lufthansa“ Affrt. Singapour $1.10 “A380
Singapore Airlines“ oblit. du vol “LH779 First Airbus A380
Flight Singapore-Frankfurt“ 31.10.2011“ + cach. arrivée
Francfort + vign. “A380 LH“ - Tirage N°1/70 - Rare ... 12,00€

A380-169F : Feuillet de 25 vignettes dentelées et gommées
“Airbus A380 Lufthansa au décollage et en vol“ ... 5,00€

N°A380-COL12-2 : collection “A380 LUFTHANSA“
7 plis + 3 aérogrammes + 2 feuillets - PRIX NET ........ 130,00€

A380-170F : Feuillet de 25 vignettes dentelées et gommées
“Airbus A380 Lufthansa en vol et baptisé par les pompiers“ ... 5,00€
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l’épopée des grands dirigeables Zeppelin - DES PRÉCURSEURS À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1900 - 1918
ZP-0142

ZP-0141

ZP-0143
ZP-0148

ZP-0145

ZP-0147

ZP-0144

ZP-0146

Lots N°

Description

Prix Stock

ZP-0141
ZP-0142
ZP-0143
ZP-0144
ZP-0145
ZP-0146
ZP-0147
ZP-0148

CP n/b Allemagne “Largage du courrier de la ‘Kaiserlich Deutsche Luftpost’ depuis un Zeppelin”, 5Pf “Germania“ oblit. Horst 21.1.1900 - Rarissime
CP n/b Allemagne “Amerrissage sur le Lac de Constance du nouveau dirigeable Zeppelin LZ4” verso manuscrit, Constanz 6.8.1908 - Carte centenaire rare
CP coul. Allemagne “Le nouveau dirigeable Zeppelin LZ4 au dessus du Lac de Constance”, 5Pf “Germania“ oblit. Friedrichshafen 29.9.1908 - Superbe et rare
CP coul. Allemagne “Zeppelin bombardant un navire de guerre ennemi”, authentique carte de la série “Welt-Krieg 1914“ - rare
CP n/b Allemagne “Raid nocturne de bombardement d’Anvers par un Zeppelin“, 5Pf “Germania” oblit. Dusseldorf 15.11.1914 - rare
CP coul. Allemagne “Unser Zeppelin hürra! Bombardement de Liège, Guerre Mondiale 1914”, 5Pf “Germania“ oblit. Konstanz 31.8.1914 - Rare
CP n/b Allemagne “Dessin de guerre - Population d’Anvers paniquée par le bombardement du Zeppelin“, Feldpost oblit. Cannstatt 23.10.1914 - rare
CP n/b. Allemagne “Dirigeable français ‘Elsass’ contraint à un atterrissage forcé le 3 oct. 1915”, oblit. “Feldpoststation Nr 55“ 23.11.1915 - Rare

70€
39€
52€
21€
25€
33€
35€
33€
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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
Zeppelinpost : courrier acheminé par dirigeable Zeppelin
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)
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- 26 DISPONIBILITÉS et RÉSERVATIONS : appelez le 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
l’épopée des grands dirigeables Zeppelin - PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914 - 1918 / LZ126 et LZ127

ZP-0150

ZP-0149 / ZP-0149A

ZP-0151
ZP-0153

ZP-0154

ZP-0152

ZP-0155
ZP-0156

ZP-0157 / ZP-0157A

ZP-0159

ZP-0158
ZP-0160

Lots N°

Description

Prix Stock

ZP-0149
ZP-0149A
ZP-0150
ZP-0151
ZP-0152
ZP-0153
ZP-0154
ZP-0155
ZP-0156

CP sépia Allemagne “Zeppelin sur le champ de bataille de Dunkerque, Nieuport et Dixmude”, Feldpost oblit. Hildesheim 27.9.1915 - rare
CP sépia Allemagne “Zeppelin sur le champ de bataille de Dunkerque, Nieuport et Dixmude”, non manuscrite. Edition originale E. Feile de 1915 - rare
CP sépia Allemagne “Zeppelin sur le champ de bataille Ouest des Vosges et de Mulhouse”, non manuscrite. Edition originale E. Feile de 1915 - rare
CP sépia Allemagne “Zeppelin sur le champ de bataille Ouest des Vosges et de Sélestat”, non manuscrite. Edition originale E. Feile de 1915 - rare
CP n/b Allemagne “Zeppelin survolant la Marine de Guerre : Sus à l’ennemi!“, Feldpost oblit. Uelzen 25.9.1914 - Très belle
CP coul. Allemagne “Deutscher Zorn (colère allemande) Zeppelin et cavalerie anéantissent l’ennemi”, oblit. “KD Feldpost“ 19.5.1915 - Rare
CP n/b Allemagne “Raid d’un Zeppelin sur la ville de Liège (dessin Z. Diemer)“, oblit. “KD Feldpostexp. 29. Inf. Div.“ 14.2.1916 - rare
CP coul. du Deutscher Luftflotten Verein “Zeppelin bombardant Anvers”, 5Pf “Germania“ oblit. Herfort 22.7.1915 - rare
CP coul. Allemagne “Zeppelin, avion, artillerie - Le Kaiser et ses Alliés mettent leurs ennemis en déroute (Poilu français au premier plan)“,
Affrt. Autriche paire 3h “Orphelins de guerre 1915“ oblit. Reichenberg 20.7.1915 - Superbe et rare
CP coul. Allemagne “Zeppelins - Prise d’Anvers, le 9 oct. 1914 par le Gal. von Beseler”, oblit. “KD Feldpostexp. 49 Reserve Div.“ 29.2.1916 - Rare
CP coul. Allemagne “Zeppelins - Prise d’Anvers, le 9 oct. 1914 par le Gal. von Beseler”, non manuscrite - au profit des invalides de guerre (1916) - Rare
CP coul. Allemagne “Zeppelin LZ4 survolant le port de Constance”, Feldpost oblit. Konstanz 30.10.1918 + cach. censure “Geprüft“ - Rare
CP officielle “Eckener Spende - Zeppelin LZ126 survolant l’Atlantique“, Affrt. Dt. Reich 5Pf “Aigle“ oblit. flamme Kiel 9.8.1926
carte vendue au profit de la souscription ‘Eckener Spende’ (Successeur du Graf Zeppelin) pour la construction de grands dirigeables allemands - Rare
série 3 CP n/b Allemagne “Luftschiff-Postkarte - Im Zeppelin Luftschiff“ représentant les vues aériennes du Port de Kiel, de la ville d’Offenburg et de la ville
de Rastatt, prises depuis le LZ127 Graf Zeppelin. Ces cartes officielles étaient vendues à bord pour le courrier des passagers et des philatélistes - Rare

23€
19€
19€
19€
37€
36€
24€
20€

1
1
1
2
1
1
1
1

59€
24€
20€
25€

1
1
1
1

35€

1

45€

1

ZP-0157
ZP-0157A
ZP-0158
ZP-0159
ZP-0160

- 27 DISPONIBILITÉS et RÉSERVATIONS : appelez le 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
l’épopée des grands dirigeables - Z.R.3 LOS ANGELES - LZ127 GRAF ZEPPELIN - LZ129 HINDENBURG

ZEPPELINPOST
1924-1929
LZ127-047

LZ126-003
LZ127-048

LZ126-004

LZ127-045

LZ127-049
LZ127-046
LZ127-050

Lots N°

Description

Authentiques courriers transportés à bord
LZ126 (Z.R.3 LOS ANGELES)
LZ127 GRAF ZEPPELIN
Prix Stock

1924 : premier vol transatlantique du LZ126 (ZR3) “Los Angeles“ vers les USA
LZ126-003

LZ126-004

Le LZ126 fut offert aux USA par l’Allemagne en compensation des dommages de guerre 14/18.
PLI ALLEMAGNE transporté à bord du “1er VOL D’UN ZEPPELIN VERS LES USA” via LZ126 Z.R.3 “Los Angeles” ALLEMAGNE - USA 10-15.10.1924.
Affrt. Dt. Reich 5 x 20Pf “Poste Aérienne” (Mi 346) oblit. Pillnitz 14.7.1924 + cach. authentification (Z.R.3 violet-bleu) du bord
120€
+ cach. arrivée New York 15.10.1924 au verso. Affranchissement multiple exceptionnel sur ce très beau courier, témoin de ce vol d’il y a 88 ans! - Très rare
PLI ALLEMAGNE transporté à bord du “1er VOL D’UN ZEPPELIN VERS LES USA” via LZ126 Z.R.3 “Los Angeles” ALLEMAGNE - USA 10-15.10.1924.
Affrt. Dt. Reich 100Pf “Poste Aérienne” (Mi 348) oblit. Friedrichshafen 15.9.1924 + cach. authentification (Z.R.3 violet-bleu) du bord
110€
+ cach. arrivée New York 15.10.1924 au verso. Affranchissement avec le 100Pf (Mi 348) rarissime sur ce courrier transatlantique des années 20

1

1

1928/29 : premiers vols du LZ127 Graf Zeppelin
LZ127-045

LZ127-046

LZ127-047

Carte commerciale ALLEMAGNE transportée à bord du Graf Zeppelin sur “1er vol transatlantique ALLEMAGNE - ETATS-UNIS 11-15.10.1928“
Affrt. Dt. Reich 2RM bleu “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 423) oblit. Friedrichshafen “Luftpost“ 10.10.1928 + cach. authentification (BLEU) du bord
+ cach. arrivée New York. Bords quelque peu défraîchis par le transport postal. Affranchissement 2RM Zeppelin (Mi 423) rarissime sur carte
100€
PLI ALLEMAGNE transporté à bord du Graf Zeppelin sur “1er vol transatlantique ALLEMAGNE - ETATS-UNIS 11-15.10.1928“
Affrt. Dt. Reich 4RM brun “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 424) oblit. Friedrichshafen “Luftpost“ 7.10.1928 + cach. authentification (BLEU) du bord + cach.
compl. “Mit luftschiff LZ127 ab Friedrichshafen“ + 4 cach. arrivée New York et Chicago au verso. Superbe lettre avec affrt. 4RM Zeppelin (Mi 424) rarissime sur lettre 150€
PLI ALLEMAGNE à dest. de New York, via “vol ORIENTFAHRT ALLEMAGNE - PALESTINE (Er Ramle) 25.28.3.1929”, Affrt. Dt. Reich 2M “Cathédrale de Cologne“
(Mi 365) oblit. Friedrichshafen “Luftpost“ 24.3.1929 + + cach. authentification (LILAS-ROUGE) du bord. Ces courriers, acheminés sous sacs plombés de la
Reichspost et largués sur Er Ramle ne reçurent pas de cachet d’arrivée, car traités au Caire. Seuls des courriers de passagers reçurent ce cachet - Rarissime 150€

1

1

1

Premier vol “ALLEMAGNE - USA 1929“ du LZ127 Graf Zeppelin, avec atterrissage forcé à Cuers (France) en raison d’une avarie des moteurs.
LZ127-048

LZ127-049

LZ127-050

CP n/b “Graf Zeppelin“ transportée à bord du LZ127 sur “1. AMERIKAFAHRT 1929 / 1er vol ALLEMAGNE - USA avec ATTERRISSAGE FORCÉ À CUERS (France)
et vol reporté, 16.5-5.8.1929”, Affrt. Dt. Reich 2RM bleu “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 423) oblit. du bord “Luftschiff Graf Zeppelin“ 16.5.1929
+ cach. authentif. (BLEU) du bord + cach. ROUGE horizontal “Annulation du vol“ + cach. arrivée New York 5.8.29. 2RM Zeppelin (Mi 423) rarissime sur carte
170€
Carte ALLEMAGNE transportée à bord du LZ127 sur “1. AMERIKAFAHRT 1929 / 1er vol ALLEMAGNE - USA avec ATTERRISSAGE FORCÉ À CUERS (France)
et vol reporté, 16.5-5.8.1929”, Affrt. Dt. Reich 2RM bleu “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 423) oblit. flamme Friedrichshafen “Luftpost“ 15.5.1929
+ cach. authentif. (BLEU) du bord + cach. ROUGE horizontal “Annulation du vol“ + cach. arrivée New York 5.8.29. 2RM Zeppelin (Mi 423) rarissime sur carte
115€
PLI ALLEMAGNE transporté à bord du LZ127 sur “1. AMERIKAFAHRT 1929 / 1er vol ALLEMAGNE - USA (vol reporté du 1-5.8.1929, suite à l’avarie
de Cuers en France)”, Affrt. Dt. Reich 4RM brun “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 424) oblit. Friedrichshafen “Luftpost“ 31.7.1929
+ cach. authentif. (BLEU) du bord + cach. arrivée New York 5.8.29 au verso. 4RM Zeppelin (Mi 424) rarissime sur lettre. COURRIER ACCIDENTÉ
105€

1

1

1

- 28 DISPONIBILITÉS et RÉSERVATIONS : appelez le 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
l’épopée des grands dirigeables - LZ127 GRAF ZEPPELIN - LZ129 HINDENBURG
Expédition scientifique du LZ 127 “Graf Zeppelin“ au Pôle Nord

24-31.07.1931

LZ127-051 : PLI ALLEMAGNE “POLARFAHRT 1931” posté le jour même du transbordement par câble du courrier
polaire sur le brise-glace russe “Malyguin“, par un passager voyageant à bord du dirigeable “Graf Zeppelin”
sur le vol aller FRIEDRICHSHAFEN - LENINGRAD - PÔLE NORD.
Affrt. 1 val. Dt. Reich 4RM “Zeppelin-Deutsche Luftpost Europa-Amerika SURCHARGÉ POLAR-FAHRT 1931”
(Mi 458) oblit. du bord “Luftschiff Graf Zeppelin 27.7.31 + cachet d’authentification (ROUGE) du bord
+ cach. rouge du transbordement du courrier “Abwurf Franz-Josefs Land“ + cach. arrivée “Brise-Glace Malyguin Arctique” 27.7.31 - Courrier rarissime du fait de l’utilisation du 4RM “Zeppelin surchargé Polar-Fahrt 1931”
(cote Michel N°204d = 1.500,00€).
Témoin exceptionnel de l’unique expédition polaire du Graf Zeppelin ........................................... net 845,00€ St1

LZ127-051

LZ127-053

LZ127-052

Inauguration des
Jeux Olympiques
de Berlin 1936
LZ129-015

LZ129-020 : PLI
transporté à bord du
LZ129 Hindenburg sur

LZ129-020

“VOL INAUGURAL J.O. BERLIN 1936“ Affrt. Dt. Reich série
8 val. “Jeux Olympiques 1936” (Mi 609/16) + série 4 val.
“Congrès des Communes“ (Mi 617/20) + série 2 val. “Congrès
Loisirs“ (Mi 622/232) oblit. Frankfurt “Zeppelinodrome“ 1.8.36
+ cach. authentif. (ROSE) du bord + cach. arriv. Berlin
Courrier très rare avec série J.O. ........ net 150,00€ St1

LZ129-017

LZ129-018

LZ129-019

LZ129-016

Lots N°

Description

LZ127-052

CP n/b “Graf Zeppelin survolant le port de Friedrichshafen sur le Lac de Constance“ transportée à bord du LZ127 sur “1er vol FRIEDRICHSHAFEN - MEININGEN
11.10.1931 (Remerciements de la Luftschiffbau Zeppelin à la Ville de Meiningen)”, Affrt. Dt. Reich 1RM rouge “LZ127 Zeppelin Europa-Amerika“ (Mi 422)
oblit. Friedrichshafen “Luftpost“ 11.10.1931 + cach. authentif. (ROUGE) du bord + cach. arrivée Meiningen 11.10.31. 1RM Zeppelin (Mi 422) rarissime sur carte
150€
CP n/b Allemagne “Manoeuvres d’amarrage du LZ127 Graf Zeppelin”, 6Pf “Hindenburg“ oblit. flamme Bochum “Solidarité Nationale“ 27.2.1934 - rare
34€

LZ127-053

Prix Stock

1
1

1936 : premiers vols du LZ129 Hindenburg
LZ129-015

LZ129-016

LZ129-017
LZ129-018
LZ129-019

CP du bord “Im Zeppelin-Luftschiff Hindenburg - Vue aérienne, depuis le dirigeable, du Port de Hambourg” transportée à bord du Hindenburg sur
“1er VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD” Frankfurt am Main - Rio de Janeiro 31.3-4.4.1936. Affrt. Dt. Reich 50Pf + 75Pf “LZ129
Nordamerika”, 15Pf PA “Aigle” oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg” 1.4.36 + cach. authentif. (ROUGE) du bord + cach. arrivée Rio 4.4.36 au verso - rare
119€
Pli illustré “Zeppelin et Heinkel He70” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU SUD” Frankfurt am Main Rio de Janeiro 31.3-4.4.1936. Affrt. Dt. Reich 50Pf + 1 paire 75Pf “LZ129 Nordamerika”, oblit. (BLEU) du bord “Luftschiff Hindenburg” 1.4.36
+ cach. authentif. (ROUGE) du bord + cach. arrivée Buenos Aires 5.4.36 au verso - Superbe pièce d’exposition, avec oblitération bleue du bord très rare
239€
Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD” Frankfurt am Main - Lakehurst 6-9.5.1936
affrt. Dt. Reich 75Pf “LZ129 Nordamerika” oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg - 1. Fahrt Europa-Nordamerika” 8.5.36 + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso 58€
Pli “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD” Frankfurt am Main - Lakehurst 6-9.5.1936
affrt. Dt. Reich 50 Pf + 75Pf “LZ129 Nordamerika” oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg - 1. Fahrt Europa-Nordamerika” 8.5.36 + cach. arrivée New York 9.5.36 81€
Pli USA illustré “Zeppelinpost” transporté à bord du Hindenburg sur “1er VOL TRANSATLANTIQUE USA - EUROPE” Lakehurst - Frankfurt am Main 11-14.5.1936
affrt. USA 6c “Crater Lake”, 2c “Grand Canyon”, 7c “Acadia”, 25c “1er vol Transpacifique Nov 1935” (rare sur lettre) oblit. New York 11.5.36 + cach. violet du bord
+ flamme Frankfurt “Mit Luftschiff Hindenburg befördert” (transporté par LZ129) 14.5.36 au verso - Edition US “Roessler” particulièrement recherchée - rare
100€

1

1
1
1

1

- 29 avant toute commande, réservez au 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
GUERRE 39-45 LES FORCES DE L’AXE : ALLEMAGNE - ITALIE - JAPON
W2-AL0451

W2-AL0453

W2-AL0452

W2-AL0454

W2-AL0455

W2-AL0456

W2-AL0458

W2-AL0457

W2-AL0460
W2-AL0459

Lots N°

Description

W2-AL0451

CP propagande 1933 “Pour l’édification d’un mémorial au martyr HORST WESSEL“. Membre de la Sturmabteilung (SA), Horst Wessel fut abattu en 1930 par un
communiste lors d'un échange de coups de feu. Il fut édifié au rang de martyr par les nationaux-socialistes. La chanson qu'il avait composée en 1927, la Horst-Wessel-Lied
(Die Fahne hoch) devint à sa mort l'hymne du parti nazi - Edition Seidel, Fürt de 1933 - Non manuscrite - TTB, Très rare
145€
CP propagande “10e anniv. du Putsch de Munich du 9 novembre 1923 - Hitler saluant ses troupes devant les drapeaux allemand et nazi“
(oeuvre de Flesch-Brunningen). Affrt. 6Pf “Hindenburg“ + vignette “Hitler - Unsere Hoffnung“ (notre espoir) oblit. flamme Munich “Spendet für die
nationale Arbeit!“ (Donnez pour le travail national) 11.11.1933 - Document historique rarissime, à ce jour jamais proposé dans les catalogues spécialisés!
600€
CP officielle “Congrès de Nuremberg 1935 - Aigle d’or et drapeaux nazis sur le chateau de Nuremberg (oeuvre de Hans Friedmann)“
6Pf “Congrès NSDAP 1935“ oblit. flamme Nürnberg “Reichsparteitag“ 18.9.1935 - Parmi les cartes de propagande les plus rares du Congrès de Nuremberg 300€
CP officielle “Congrès de Nuremberg 1935 - Aigle d’or et drapeaux nazis sur le chateau de Nuremberg (oeuvre de Hans Friedmann)“
12Pf “Congrès NSDAP 1935“ oblit. flamme Nürnberg “Reichsparteitag“ 13.9.1935 - Parmi les cartes de propagande les plus rares du Congrès de Nuremberg 300€
CP officielle “Congrès de Nuremberg 1935 - Aigle, drapeaux nazis tenus par des SA (oeuvre de M. Jolnir)“
6Pf “Congrès NSDAP 1935“ oblit. flamme Nürnberg “Reichsparteitag“ 16.9.1935 - Très rare
110€
CP n/b “Annexion de l’Autriche - Unser Führer - Portrait Hitler 3/4 avec casquette“ à dest. de la Suisse. Affrt. mixte Dt. Reich 6Rpf “Annexion Autriche“
oblit. Wien “Journée de la Grande Allemangne“ 9.4.1938 + compl. Autriche 24gr “Salzburg“ oblit. Wien 10.4.38 - Belle correspondance de l’Anschluss
45€
CP n/b “Annexion des Sudètes - Unser Führer - Hitler, debout dans sa Mercedes de parade“. Affrt. Tchécoslovaquie 10h “Armoiries“ surch. “Wir sind frei!
(nous sommes libres) + croix gammée“ oblit. Rumberg “Heil Hitler - Tag der Befreiung (jour de la libération)“ 22.9.1938 - Rare
42€
CP propagande antisémite “Der ewige Jude / le juif éternel - Grande exposition politique, Wien 1938“. Affrt. Dt. Reich 6Rpf “Annexion Autriche - Anschluss“
oblit. flamme Wien “Visitez l’exposition DER EWIGE JUDE“ 18.8.1938 - Témoignage exceptionnel de la politique antisémite du IIIe Reich. Rare
120€
CP n/b “Berghof, Obersalzberg : au téléphone, Hitler prend des nouvelles de la situation politique“ à dest. de Paris. Affrt. Dt. Reich 25Pf “Hindenburg“
oblit. flamme Wien “Utilisez la Poste aérienne“ 15.4.1938 - Très belle correspondance de l’Anschluss, se terminant par “Heil Hitler“. Rare
60€
CP n/b “Visite officielle de Benitto Mussolini à Berlin et Munich - Le Fuhrer et le Duce, les garants de la Paix“. Affrt. Dt. Reich 1Pf et 2 x 3Pf “Hindenburg“
oblit. Berlin et Munich “Rencontre d’Etat Mussolini-Hitler“ 25-29.9.1937 - Rare
46€

W2-AL0452
W2-AL0453
W2-AL0454
W2-AL0455
W2-AL0456
W2-AL0457
W2-AL0458
W2-AL0459
W2-AL0460

Prix Stock

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

- 30 avant toute commande, réservez au 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
GUERRE 39-45 LES FORCES DE L’AXE : ALLEMAGNE - ITALIE - JAPON
W2-AL0462

ITALIE
avertissement
W2-AL0461

W2-AL0463

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.

W2-AL0464

W2-AL0465
W2-AL0466

JAPON

W2-AL0467
W2-AL0468

Lots N°

Description

W2-AL0461

CP n/b “Hitler, Mussolini, le Reichsminister Göring, le Représentant du Führer Hess et le ministre italien des Affaires étrangères Ciano, quittant la Chancelerie de Berlin“.
Affrt. Dt. Reich 3Pf “Foire de Leipzing“, 3Pf “Wien, Ville de la mode“ oblit. Munich “52e anniversaire Hitler“ 20.4.1941 - Rare
36€
CP propagande ITALIE “Pour les Forces Armées - Bataille d’Angleterre 1941 : soldats Allemand et Italien arrachant une dent à l’Anglais“
(oeuvre de Boccasile). Affrt. Colonie italienne de Libye 25c “Statue“ oblit. “Poste Militaire N°56“ 29.10.1941 - Exceptionnel et rare
135€
CP propagande ITALIE “Société Nationale ‘Dante Alighieri’ - Les Forces de l’Axe Japon, Italie et Allemagne étranglent Roosevelt et Churchill
avec leurs drapeaux“. Affrt. Italie 30c “Victor Emmanuel III“ oblit. 30.4.1942 - Très rare
95€
CP militaire ITALIE “Pour les Forces Armées d’Afrique Orientale - Carte géographique du secteur“. Acheminée par Poste aux Armées
oblit. Asmara (Erythrée) 24.10.1936 + cach. arrivée Mercato Saraceno 5.11.1936 - Courrier de la VIIIe Brigade Indigène du Camp d’Adna - Rare
32€
CP militaire ITALIE “Pour les Forces Armées - Carte du théatre d’opérations de la Libye avec inscription ‘Vincere’ (vaincre)“.
Acheminée par Poste aux Armées oblit. flamme Rome “2e Journée de la Technique“ 15.4.1941 - Rare
32€
CP propagande JAPON “Commémoration de la mise en place de l’axe entre Rome, Berlin et Tokyo ‘RoBerTo’ (1936/37) - Drapeaux de l’Allemagne nazie,
du Japon et de l’Italie fasciste au dessus d’une carte d’Europe-Asie montrant l’axe entre les trois pays“. Affrt. Japon 3+2s “Au profit de l’Aviation, 1937“
(YT 244) oblit. illustrée rouge Tokyo “Drapeaux nazi, japonais et italien“ 25.11.1937 (12.11.25 = 12 novembre de l’An 25 de l’ère Shōwa - Empereur Hirohito).
Hitler, chancelier du Reich depuis 1933, prépara la guerre en remilitarisant à outrance son pays et en mettant en place l'Axe Berlin-Rome-Tokyo,
vite menaçant pour les démocraties. Les cartes de propagande japonaises de la 2. Guerre Mondiale, oblitérées, sont extrèmement rares et recherchées
450€
CP propagande JAPON “Commémoration de la mise en place de l’axe entre Rome, Berlin et Tokyo ‘RoBerTo’ (1936/37) - Enfants sur un chemin et
colombes survolant les drapeaux de l’Allemagne nazie, du Japon et de l’Italie fasciste. Volcan en éruption“. Affrt. Japon 3+2s “Au profit de l’Aviation, 1937“
(YT 244) oblit. illustrée rouge Tokyo “Drapeaux nazi, japonais et italien“ 25.11.1937 (12.11.25 = 12 novembre de l’An 25 de l’ère Shōwa - Empereur Hirohito).
Hitler, chancelier du Reich depuis 1933, prépara la guerre en remilitarisant à outrance son pays et en mettant en place l'Axe Berlin-Rome-Tokyo,
vite menaçant pour les démocraties. Les cartes de propagande japonaises de la 2. Guerre Mondiale, oblitérées, sont extrèmement rares et recherchées
450€
CP n/b “Discours historique du Chancelier Hitler au Reichstag, le 1er septembre 1939“. Affrt. Dt. Reich 6+19Pf “Hitler, Reichsparteitag 1939“ oblit. Munich
“Ville du Mouvement“ 1.9.1939 + cach. violet “Journée historique mondiale du retour de Danzig, 1.9.1939“ + série 6Pf/12Pf “Danzig ist Deutsch“ oblit.
Munich 19.9.1939 (jonction des armées allemande et russe à Brest-Litowsk en Pologne) - Document historique du déclenchement de la 2. Guerre Mondiale! 95€

W2-AL0462
W2-AL0463
W2-AL0464
W2-AL0465
W2-AL0466

W2-AL0467

W2-AL0468

Prix Stock
1
1
1
1
1

1

1

1
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VENTE À PRIX NETS
GUERRE 1939-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH

W2-AL0471

W2-AL0470

W2-AL0469

W2-AL0476

W2-AL0477

W2-AL0472

W2-AL0473

W2-AL0478
W2-AL0479

W2-AL0474

W2-AL0475

W2-AL0481
W2-AL0480

Lots N°

Description

W2-AL0469

CP Jäger-Regiment 49, Blau (49e Rgt Bleu de Chasseurs) “J.R. Blau / Aigle sur Croix gammée passant la frontière des Ardennes /
1940 (Campagne de France), 1941 (Bataille d’Angleterre)“ oblit. Feldpost “Aigle“ 23.1.1941 - Correspondance d’un soldat de la 7e Cie du
Jäger-Regiment 49 (F 25168C) sur un exemplaire de la très belle carte postale de la Campagne de France, réalisée au niveau du Rgt. Bleu. Très rare
CP propagande “Capitulation de la France - ‘21 juin 1940, la honte de Compiègne est effacée’ - Délégation française marchant vers le
wagon de l’Armistice“. Affrt. Dt. Reich 4 val. “Foire de Leipzig“ oblit. Leipzig “Reichsmessestadt“ 28.8.1940 - Historique et rare
CP n/b “Adolf Hitler en chemise brune avec brassard“. 12+38Pf “51 ans Hitler“ oblit. flamme Munich “Anniversaire du Führer“ 20.4.1940 - Rare
CP propagande KRIEGSMARINE “Lancement des croiseurs lourds ‘Seydlitz’ (19.1.39) et ‘Lützow’ (1.7.39) au chantier naval Deschimag de Bremen, en
présence d’Adolf Hitler“. Affrt. 6Pf “Hindenburg“ oblit. flamme Bremen “Luftpost nach Rio“ 3.7.1939 + cach. “Stapellauf Panzerkreuzer Bremen“ - Rarissime
Manuel de pilotage “Fliegen lernen!“ du NS Fliegerkorps, destiné aux adolescents de la Jeunesse Hitlérienne tentés par le pilotage. Ft. 10 x 14,5 cm,
110 pages, + de 100 photos, plans et croquis. Edition originale réalisée sous l’égide du RLM (Ministère de l’Air) - Complet et bien conservé
CP LUFTWAFFE “Forteresse volante Junkers Ju 86K“. Feldpost oblit Kooslarn 2.2.1940 - Rare
CP propagande “Oberst Bräuer / Major Bruno Bräuer, le premier parachutiste (1ère unité d’infanterie aéroportée allemande) / Croix de Fer /
Vainqueur de Dorbrecht et Moerdijt (Belgique)“ (Oeuvre de Willrich). 25+10Pf “E. von Behring“ oblit. flamme Darmstadt “Foire de Leipzig“ 7.2.1941 - Rare
CP KRIEGSMARINE “Equipage de U-Boot en revue - Embargo naval de l’Angleterre“. Feldpost oblit Munich 17.1.1940 + cach. “Ecole d’Aviateurs“ - Rare
CP propagande KRIEGSMARINE “Bataille d’Angleterre 1940/41 - U-boot, cuirassés, Luftwaffe“. Edition originale Horn’ / 1941, non manuscrite - Rare
CP KRIEGSMARINE “Commandant de U-Boot avec ses jumelles, à la recherche de navires ennemis“. Edition originale “Der Deutsche Soldat“ /1940 - Rare
CP KRIEGSMARINE “Homme de barre d’un U-Boot en plongée“ (Oeuvre de Willrich). Feldpost oblit Bredstedt 9.6.1941 + cach. “Artillerie de Marine“ - Rare
CP KRIEGSMARINE “Journée du Timbre 1941 - Sous-marinier et insigne des U-Boot“
3+2Pf “Secours social d’Hiver“ oblit. Erfurt “Journée du Timbre 12.1.1941 - Rare
CP KRIEGSMARINE “U-Boot par gros temps dans l’Atlantique“ Feldpost oblit. Hage 13.10.1943 + cach. “Commando d’Entrainement de Marine“ - Rare

W2-AL0470
W2-AL0471
W2-AL0472
W2-AL0473
W2-AL0474
W2-AL0475
W2-AL0476
W2-AL0477
W2-AL0478
W2-AL0479
W2-AL0480
W2-AL0481

Prix Stock

200€

1

110€
39€

1
1

120€

1

60€
24€

1
1

89€
39€
39€
19€
45€

1
1
1
2
1

24€
32€

1
1

- 32 DISPONIBILITÉS et RÉSERVATIONS : appelez le 03.88.35.08.88
VENTE À PRIX NETS
GUERRE 1939-1945 : ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

“Victory Programm 1942-1945“ - achetez des BONS D’ARMEMENT pour les usines Ford !
Avant même leur entrée en guerre, les Etats-Unis s’engagent dans une production intensive de matériel militaire ; en quelques mois, ils
deviennent, avec le Canada, « l’arsenal des démocraties ». Lancé en janvier 1942 par le Président Roosevelt, le “Victory Program“ entraîne
les Etats-Unis dans une production de matériel militaire jamais égalée. Tandis que des millions d’emplois sont créés, la productivité augmente
grâce à l’utilisation systématique de la standardisation. La moitié de l’armement allié est produit pas les Etats-Unis.
Les industries convertissent leur production : Ford et Chrysler interrompent leur fabrication d’automobiles pour les particuliers au profit de
l’assemblage d’avions, de chars et d’automitrailleuses. Ainsi les usines FORD contribuèrent massivement à la constitution des arsenaux
des armées Alliées en produisant 8.685 bombardiers “Liberator B-24“, 57.851 moteurs d’avions “Pratt & Whitney“, 1.690 tanks
“M-4 Sherman“, 1.038 tanks “M-10 Destroyers“, 26.979 moteurs de chars, 8.634 blindés légers “M8 Greyhound“, 3.680 auto-mitrailleuses “M20 Scout Car“, 277.896 “JEEP“, 12.778 Jeeps amphibies “SEEP“, 77.604 camions “G8T“, 13.900 planeurs “WACO CG-4
GLIDER“ (utilisés lors du débarquement en Normandie) et de nombreux armements divers allant du canon au sous-marin.

Authentiques cartes postales patriotiques de 1942/45. Imprimées par la direction des usines Ford, elles demandaient
aux ouvriers de Ford et à leurs familles d’acheter des BONS D’ARMEMENT pour la Victoire.

- verso -

Au verso des cartes FORD : “Ford construit des ailes et des
roues pour la Victoire“, “Achetez des Bons d’Armement là
où vous travaillez“, “Il y a une FORD dans votre avenir!
Lorsque nous aurons remporté la Victoire et que la Paix sera
revenue, notre production sera consacrée à de nouvelles
voitures et camions ...“

N°W2-USWB1-27 : collection complète de 27 CP patriotiques US “BONS D’ARMEMENT FORD 1942/45“ (Ft. 178 x 114 mm)
“Jeeps terrestres et amphibies, chars (tanks) M-4 Sherman et M-10 Destroyer, blindé léger M8, auto-mitrailleuse M20, chenillette,
camion, bombardiers Liberator B-24, planeurs Waco CG4 Glider, essais des véhicules, chaines de montages des Jeeps, planeurs et
moteurs d’avions, production des usines Ford sur le tarmac“ - Offre exceptionnelle, ensemble complet très rare ...... 270,00€ St 5

W2-USWB01 : “Char
M-4 Sherman“ 10,00€St20

CP ft. 178 x 114 mm

Cartes de la collection des 27, vendues à l’unité

W2-USWB03 : “Auto-mitrailleuse M20“ 10,00€St10
W2-USWB02 : “Assaut M-4 Sherman“ 10,00€St10

W2-USWB04 : “Produc. militaire Ford“ 10,00€St10

CP ft. 178 x 114 mm

W2-USWB08 : “Jeep amphibie SEEP 2“ 10,00€St10

W2-USWB05 : “Essai Jeep + canon 37“ 10,00€St10
W2-USWB06 : “Jeep dans planeur Waco“ 10,00€St10

W2-USWB07 : “Jeep amphibie SEEP 1“ 10,00€St10
W2-USWB11 : “Bombardier B24 Liberator 2“ 10,00€S 10

W2-USWB09 : “Planeur Waco CG4 Glider“ 10,00€S 10

W2-USWB10 : “Bombardier B24 Liberator 1“ 10,00€S 10

W2-USWB12 : “Bombardier B24 Liberator 3“ 10,00€S 10

