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-2NOUVEAUTÉS
CHARLES DE GAULLE - 75 ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Commémoration nationale :
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE
18 JUIN 2015
e

Carnet Collector «75e anniversaire
de l’Appel du 18 juin».
10 val. adhésives TVP Lettre Verte 20g.
Conception graphique :
Margot Grandjean et Margaux Fédensieu
(Lycée Charles de Gaulle de Chaumont).
Tirage : 14000 exemplaires.

75 anniversaire de

l’Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son
Appel à la Résistance, depuis Londres, sur les ondes
de la BBC. Soixante‐quinze ans plus tard, l’Appel du
18 juin résonne toujours aujourd’hui.
Telle une voix dans le désert, le général de Gaulle martèle que la France n’est pas seule
dans le combat, mais peut compter sur son vaste empire colonial, ses alliés britanniques
et l’immense industrie des Etats‐Unis, pour poursuivre la guerre et libérer le territoire
national. Visionnaire et clairvoyant, il annonce que le conflit va devenir mondial.
Son Appel, très peu entendu est néanmoins le texte fondateur de la France Libre et de la
Résistance. Il fait sortir de l’ombre un général qui dit non à l’occupant nazi et à la compro‐
mission avec le régime de Vichy, et qui s’engage à sauver la France et son honneur. Eclairé
par cette flamme de la Résistance qu’il vient d’inventer, le général de Gaulle entre alors
dans l’Histoire.

Une collection inédite de 9 enveloppes «COLLECTOR»
+ 1 billet «EURO SOUVENIR» du Mémorial Charles de Gaulle

rassemble les 10 timbres-poste personnalisés du Collector «75e anniv. de l’Appel du 18 juin 1940»
Tirage limité à seulement 50 exemplaires numérotés.

Collection N°1 : «Pour une France Libre - FFI»

N°DG15-1/10C : Carnet Collector 10 TPP «75e anniv.
Appel du 18 juin 1940» en NEUF ............ 19,95€

Collection N°2 : «Les Forces Françaises Libres»

N°DG15-1/3 : FRANCE
3 FDC «COLLECTOR»
Collection N°1 : “Pour
la France libre" / "Un seul
combat pour une seule
patrie" / "Vive les FFI”.
Affrt. 3 val. TPP Lettre
Verte 20g (issus du carnet)
sur porte-timbre privé
“75 ans Appel“
oblit. Colombey-les-DeuxEglises “Mémoire du gal
de Gaulle“ 18.6.2015
Edition collector,
Tirage N°1/50
Rare ................. 27,00€

N°DG15-4/6 : FRANCE
3 FDC «COLLECTOR»
Collection N°2 : "FNFL" /
"FAFL" / "En Afrique, en
France, partout : un seul
combat pour une seule
patrie". Affrt. 3 val. TPP
Lettre Verte 20g
(issus du carnet)
sur porte-timbre privé
“75 ans Appel“
oblit. Colombey-lesDeux-Eglises “Mémoire
du gal de Gaulle“
18.6.2015
Edition collector
Tirage N°1/50
Rare ................ 27,00€

-3NOUVEAUTÉS
CHARLES DE GAULLE - 75 ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Billet «EURO SOUVENIR» 0€

Collection N°3 : «Libération de la France»

du Mémorial Charles de Gaulle
Millésime N°2015-1

verso

N°DG15-7/10 : FRANCE
3 FDC «COLLECTOR»
Collection N°3 : “"Nous passerons"
/ "Entre le marteau et l'enclume""Libération".
Affrt. 3 val. TPP Lettre Verte
20g (issus du carnet)
sur porte-timbre privé
“75 ans Appel“
+ 1 BILLET «EURO SOUVENIR»
0€ «Mémorial de Gaulle»,
affrt. 1 val. TPP Lettre Verte 20g
oblit. Colombey-les-DeuxEglises “Mémoire du gal de
Gaulle“ 18.6.2015
Edition collector, Tirage N°1/50
Rare ................. 36,00€

Série de 10 porte-timbres
privés portant les 10 timbres
du carnet COLLECTOR
«75e anniv. de l’Appel du 18 juin»
N°DG15-PT1/10 : FRANCE série de 10 porte-timbres
privés. Affrt. 10 val. Timbres-poste Personnalisés
TVP Lettre Verte 20g issues du carnet
«COLLECTOR» “75e anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940“. Tirage limité.
En NEUF, sur papier gommé, format 8,2 x 4,8cm.
Rare ......................................................... 29,00€

N°DG15-COL1 : collection N°1 “75 ans de l’appel du 18 juin 1940-2015“ 9 FDC + 1 billet «souvenir» + 10 porte-TP + 1 carnet (pages 2 et 3) ... 138,00€
Les Billets Touristiques «Euro souvenir» :
un billet avec les mêmes caractéristiques
qu'un billet de banque, mais sans valeur faciale.
• Papier 100 % coton avec un filigrane et un fil de sécurité personnalisés.
• Impression offset avec de nombreuses teintes irisées, des micro-lignes,
des fonds fiduciaires sécurisés, une transvision (parfaite superposition,
en transparence, de deux images pour n'en former qu'une) et des
couleurs visibles sous UV.
• Impression en Taille Douce pour un effet tactile.
• Un hologramme • Numérotation unique incrémentielle
• Dimensions : 133mm x 72mm (idem à un billet de 20 euros).
Nota : seul sécurité manquante, l’absence de marqueur magnétique.

N°DG15-COL2 : collection N°2 - 10 billets EURO souvenir “1er Jour TPP 75 ans Appel du 18 juin 1940/2015“ net 90,00€

N°DG15-10B : 1 BILLET «EURO SOUVENIR» 0 Euro «Mémorial
Charles de Gaulle», portant l’un des 10 timbres personnalisés
du Collector «75e anniv. Appel du 18 juin 1940»
oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “Mémoire du gal de Gaulle“
18.6.2015 (1er Jour) - Rare ...... 10,00€
Nota : le timbre sur le billet qui vous sera livré
peut différer de celui de la photo ci-contre

N°DG15-10B-COL : Collection des 10 BILLETS
«EURO SOUVENIR» 0 Euro «Mémorial Charles de Gaulle»,
portant la série complète des 10 TPP du carnet Collector
«75e anniv. Appel du 18 juin 1940» oblit. Colombey-lesDeux-Eglises 18.6.2015 ............ 90,00€
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Vignettes patriotiques émises pour le

75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
sur le thème de «La FRANCE LIBRE du gal DE GAULLE»
F.N.F.L. / F.A.F.L. / F.F.I. / Résistance / Libération
Conception graphique : Mélissa Staedel d’après doc. collection privée.

N°DG15-1FD : Feuillet (TYPE 1) DENTELÉ et gommé 12 vignettes
“de Gaulle - 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 - FNFL“
(de Gaulle, Appel 18 juin 40 / F.N.F.L. / A tous les Français) ... 8,00€
N°DG15-1FND : Feuillet (TYPE 1) NON-DENT. et gommé ...... 8,00€
N°DG15-3FD : Feuillet (TYPE 3) DENTELÉ et gommé 12 vignettes
“de Gaulle - 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 - FFI“
(de Gaulle, Appel 18 juin 40 / F.F.I. / Pour la France Libre) ... 8,00€
N°DG15-3FND : Feuillet (TYPE 3) NON-DENT. et gommé ... 8,00€

N°DG15-2FD : Feuillet (TYPE 2) DENTELÉ et gommé 12 vignettes
“de Gaulle - 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 - FAFL“
(de Gaulle, Appel 18 juin 40 / F.A.F.L. / Une seule patrie) ..... 8,00€
N°DG15-2FND : Feuillet (TYPE 2) NON-DENT. et gommé ... 8,00€
N°DG15-4FD : Feuillet (TYPE 4) DENTELÉ et gommé 12 vignettes
“de Gaulle - 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 - Résistance“
(de Gaulle, Appel 18 juin 40 / Journal «l’Espoir» / Nous passerons) ... 8,00€
N°DG15-4FND : Feuillet (TYPE 4) NON-DENT. et gommé .................. 8,00€

N°DG15-5FD : Feuillet (TYPE 5) DENTELÉ et gommé 12 vignettes
“de Gaulle - 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 - Libération“
(de Gaulle, Appel 18 juin 40 / Anges / Libération) ............... 8,00€
N°DG15-5FND : Feuillet (TYPE 5) NON-DENT. et gommé .... 8,00€

N°DG15-COL3 : collection N°3 “Vignettes patriotiques“
5 feuillets dentelés + 5 feuillets non-dentelés .... 80,00€
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l’Appel du 18 juin 1940
Le 1er septembre 1939, l’armée allemande attaque la Pologne.
Le surlendemain, la Grande-Bretagne, puis la France se déclarent
en état de guerre contre le Reich. De septembre 1939 à mai
1940, l’Europe de l’Est et du Nord est submergée par le Blitzkrieg
(guerre éclair) hitlérien. La France, se croyant à l’abri derrière la
Ligne Maginot, croit vivre une “drôle de guerre”.
Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Hollande et la Belgique et, par
une attaque conjuguée de l’aviation et des blindés, enfoncent les lignes
françaises. Les Allemands percent rapidement les lignes de défense et les armées
franco-britanniques connaissent une débâcle sans précedent. Sur les routes,
des millions de Français fuient l’avancée des troupes nazies : c’est l’exode.
Le 5 juin 1940 , le général de Gaulle quitte le commandement de son unité de
chars pour être nommé sous-secrétaire d’Etat à la Défense et à la Guerre dans
le gouvernement de Paul Reynaud.

N°DG10-4 : CP “portrait du général de Gaulle en 1940”,
Affrt. bloc 0,56 “A tous les Français” oblit. Paris “1er
Jour” 18.6.2010 - Tirage N°1/50 - rare ........ 10,00€ St.4

Le 14 juin 1940, l’armée allemande entre dans Paris. Nommé président du Conseil
le 16 juin 1940, le maréchal Pétain, réfugié avec le gouvernement à Bordeaux,
renonce à continuer la guerre outre-mer et annonce aux Français, le 17 juin, qu’il
a demandé les conditions de l’armistice à l’ennemi.
Le 18 juin 1940, depuis Londres,
le général de Gaulle lance au
micro de la BBC un appel à
poursuivre la lutte et proclame :

“Quoi qu’il arrive, la flamme
de la résistance française ne
doit pas s’éteindre et ne
s’éteindra pas”. C’est l’acte de
naissance de la France libre
même si dans l’immédiat peu de
Français ont entendu l’Appel.
(source : www.appeldu18juin70eme.org)
United States Holocaust Memorial Museum

Sur le plan philatélique, la France a émis le 18 juin 2010 un timbreposte “l’Appel du 18 juin 1940” représentant le général de Gaulle au
micro de la BBC.
Création et gravure : Claude Jumelet, d’après photos © akg-images.
Ce timbre-poste est décliné en deux versions :
1) un bloc-feuillet “A TOUS LES FRANÇAIS” (ft. 105 x 71,5 mm)
illustré de l’affiche de l’Appel,
2) un feuillet souvenir “TO ALL FRENCHMEN..” (ft. 100 x 210 mm)
dédié à l'appel du 18 juin du Général de Gaulle et mettant en
scènes des personnages dans le contexte de l'époque.

N°DG10-5 : Maxi FDC “Cérémonies internationales du 70e anniversaire de l’Appel du
18 juin 1940, en présence du Pdt. Nicolas Sarkozy, du PM britannique David Cameron et
de SAR le Prince Charles”. Affrt. feuillet souvenir 0,56 “To all Frenchmen...”
oblit. Colombey-les-Deux-Eglises “1er Jour” 18.6.10 - Tirage N°1/100 - rare ... 15,00€
N°DG10-8 : Pli “Cérémonies
internationales 70e anniv. de
l’Appel du 18 juin 1940”
Affrt. bloc 0,56€ “A TOUS LES
FRANÇAIS” oblit. St Egrève
“70e anniv. de l’Appel du 18
juin 1940” 18.6.2010.
Tirage N°1/120 ............ 8,00€

N°DG10-5N : feuillet souvenir 0,56€ “To all Frenchmen...”
avec fac-simile de la signature du général. (ft. 10 x 21 cm)
livré sous pochette illustrée - rare .................... 11,00€ St.9

Découverte d’une belle VARIÉTÉ sur le bloc “A TOUS LES FRANÇAIS”

Couleur rouge fortement déplacée
vers le bas. Les cadres rouge et
bleu se touchent pratiquement.

N°DG10-3N : bloc 0,56€ “A tous les Français” en NEUF .... 2,00€
N°DG10-3V : VARIÉTÉ “couleur rouge fortement déplacée” sur bloc
0,56€ “A tous les Français” - rare .............................................. 12,00€

N°DG10-7 : CP “portrait du gal de
Gaulle - reproduction d’un tract
anglais jeté sur la France occupée
en 1942”. Affrt. TVP Marianne rouge
sur porte-timbre “Appel à la Résistance” oblit. St Egrève “70e anniv.
Appel du 18 juin 1940” 18.6.2010
Tirage N°1/50 .............. 10,50€ St.7
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couverture du carnet

carnets porte-timbres privés
émis pour les
cérémonies internationales
du “70e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940”
tirages : 100 ex. numérotés

N°DG10-9C1 : TVP Marianne vert (2010),
0,10 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
1f50 Marianne d’Alger (1944), 3f Iris (1944)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. Scorbé-Clairvaux “C’était un jour de
juin” 13.6.10 - N°1/100 ......... 22,00€ St.15

N°DG10-9C2 : TVP Marianne rouge (2010),
0,10 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
40c et 50c Mercure surchargé RF (1944)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. St Egrève “70e anniv. Appel du 18 juin
1940” 17-18.6.10 - N°1/100 ... 15,00€St.10

N°DG10-9C3 : TVP Marianne bleu (2010),
0,05 et 0,01 Marianne et l’Europe (2010),
1f50 et 1f Marianne de Londres (1945)
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. St Nazaire “70e anniv. Evasion du Jean
Bart” 19.6.10 - N°1/100 .......... 20,00€ St.7

N°DG10-9C4 : St Pierre-et-Miquelon
TVP Marianne SPM rouge (2010) 0,10 - 0,05
et 0,01 Marianne et l’Europe SPM (2010),
sur carnet porte-timbre “Appel du 18 juin”
oblit. petit tàd St Pierre-et-Miquelon 18.6.10
Tirage N°1/100 ......................... 12,00€ St.20

70e anniversaire de l’évasion du cuirassé Jean Bart
Sistership du “Richelieu” construit à Brest, le “Jean Bart” est mis sur cale en
décembre 1935 à Saint-Nazaire. Encore inachevé, le plus puissant cuirassé
construit en France parvient, dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, à échapper aux
Allemands dont l'avancée rapide faisait craindre que le bâtiment de ligne tombe
en leurs mains. L'évasion du “Jean Bart” restera comme l'une des plus incroyables
pages de l'histoire des chantiers de Saint-Nazaire. Commandés pour répondre
à la construction des croiseurs de bataille allemands “Scharnhorst” et “Gneisenau”,
puis des cuirassés italiens du type “Littorio”, les “Richelieu” et “Jean Bart” étaient
lourdement armés et blindés, tout en marchant à 32 noeuds.
Miraculeusement épargné par une attaque de trois bombardiers de la Luftwaffe,
le cuirassé rejoint en mer son escorte, composée des torpilleurs Le Hardi et Mameluk, eux-aussi flambants neufs.
Après un ravitaillement en combustible et en eau, le Jean Bart met le cap sur Casablanca qu'il gagne le 22 juin.
N°DG10-12 : Pli “70e anniv. Appel du 18 juin 1940 et 70e anniv. évasion du Jean Bart”. Affrt. bloc 0,56€
“A TOUS LES FRANÇAIS” oblit. St Nazaire “70e anniv. évasion du Jean Bart” 19.6.2010 - N°1/120 - 7,50€

-7offre dans la limite du stock
RETROSPECTIVE
PLIS AÉROPHILATÉLIQUES «APPEL DU 18 JUIN 1940» / 2010

70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin : Cérémonie internationale à Londres
Les nombreuses cérémonies commémoratives du 18 juin 2010 ont débutées à Londres, la ville d’où a été émis le 18 juin
1940 le discours fondateur de la Résistance française.
Un Eurostar spécial – sérigraphié à l’effigie du général de Gaulle et de grands Résistants – avait été spécialement affrété pour transporter
les centaines de Français Libres et Compagnons de la Libération dans la capitale de leurs vingt ans. Le président de la République
française, Nicolas Sarkozy, a tout d’abord visité le siège historique de la BBC d’où l’Appel du général de Gaulle avait été diffusé.

Le général de Gaulle
au micro de la BBC
de Londres,
le 18 juin 1940.

Accompagné par le Prince Charles, le président français a ensuite déposé des gerbes devant les statues des souverains britanniques, le
roi George VI et la Reine mère, et celle du général de Gaulle à Carlton Gardens, quartier général de la France Libre de 1940 à 1943.
Enfin, une splendide cérémonie franco-britannique avait été
organisée au Royal Chelsea Hospital (équivalent britannique des
Invalides) afin de consacrer les retrouvailles des « Free French »
et des « Tommies ». Rassemblant près de 3000 personnes avec des vétérans britanniques et français la cérémonie
était présidée par le président Nicolas Sarkozy et le Premier ministre du
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, David Cameron.
(source : www.appeldu18juin70eme.org)

Courriers patriotiques transportés à bord du 1er vol Paris-Londres-Paris de l’Airbus A380 d’Air France

A380-102

N°A380-102 : Pli spécial “Cérémonies int. du 70e anniv. de l’Appel du 18 juin, en présence
du Pdt. Nicolas Sarkozy, du PM britannique David Cameron et de SAR le Prince Charles”
Transporté sur le “1er vol A380 Air France Paris - Londres - Paris 12.6.10 (AF1980/AF1981)
- Entrainement des pilotes” + cachets d’authentification du vol au verso.
Jumelage franco-britannique :
1) Affrt. TPP britannique Europe 20g “Historiaphil 1940-2010 / silhouette Gal de Gaulle“
oblit. Londres “70th Anniversary WWII, London SW1” (Cérémonie int.) 18.6.2010.
2) Affrt. France 0,56€ “Appel” (issu du bloc) oblit. PJ Paris “l’Appel du 18 juin 1940” 18.6.2010.
Le tirage de cette enveloppe exceptionnelle est limité à 100 exemplaires numérotés.
Chaque enveloppe est accompagnée d’un certificat de vol sur A380 .......... 25,00€
A380-103

N°A380-103 : Enveloppe patriotique franco-britannique “70e anniv. de l’Appel du 18
juin : Cérémonies internationales Londres - Paris, 18 juin 2010”
Transporté sur le “1er vol A380 Air France Paris-Londres 12.6.10 (AF1980) - Entrainement
des pilotes”. Afft “Marianne“ TVP Europe 20g sur porte-timbre “de Gaulle, appel à la
Résistance” oblit. Roissy CDG 12.6.2010 + cachets d’authentification du vol au verso.
Jumelage franco-britannique :
1) Affrt. TPP britannique 1st Glorious England “Historiaphil 1940-2010 / silhouette Gal de Gaulle“
oblit. Londres “Great Britain at War, Churchill Walk, London E9” (Cérémonie int.) 18.6.2010
2) Affrt. France bloc 0,56€ “Appel” oblit. 1er Jour Paris “l’Appel du 18 juin 1940” 18.6.2010.
Le tirage de cette enveloppe exceptionnelle est limité à 150 exemplaires numérotés.
Chaque enveloppe est accompagnée d’un certificat de vol sur A380 ................... 16,00€
DG10-GB2F

DG10-GB2

Timbre personnalisé
britannique “Historiaphil
1940-2010 / silhouette
du Général de Gaulle“ émis en commémoration de l’Appel du 18
juin 1940 à Londres. Tirage : 300 exemplaires.
N°DG10-GB1 : 1 val. 1st Glorious England rouge ... 3,20€ St.13
N°DG10-GB2 : 1 val. Europe Far & Away bleue ..... 3,90€ St.10
N°DG10-GB2F : Feuillet 10 val. Far & Away bleue - 39,00€ St.3
DG10-GB1

Le «Dam-Busters» Raid
du 17 mai 1943
«Opération Chastise» : Nom de code
donné aux attaques des bombardiers
“Lancaster“ le 17 mai 1943 sur les trois
barrages
allemands
de Möhne,
Destruction du barrage de Sorpe
de Möhne et
de
l’Edertalde (Ruhr) afin de provoquer des
N°PADG03-T8 : Pli JUMELAGE FRANCE
pertes importantes de la ressource en eau pour les industries et les villes.
Cette opération fut menée par le No. 617 Squadron de la Royal Air Force, qui 0,50€ “Porte-avions Charles de Gaulle“
oblit. PJ Toulon 8.5.2003 + ROYAUME-UNI
fut par la suite renommé les Dam-Busters (Les Briseurs de barrages).
2 x 2nd “aviatrice Amy Johnson“
oblit. «617 Squadron, The Dambusters,
Scampton Lincoln» 18.6.2003
Tirage N°1/150 ............... 14,00€ St.17
N°DG03-AP : Pli ROYAUME-UNI “Appel du
18 juin 1940 / Dambusters Raid 1943“
Affrt. 1 val. “Reine Elizabeth“ oblit. “60th anniversary year 617 Squadron, The Dambusters“
Scampton Lincoln 18.6.2003 + vign. «To all
Frenchmen» + griffe “Appel à la Résistance,
de Gaulle, Carlton Gardens, London“
Tirage N°1/180 ........................... 16,00€
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18 juin 2008 : émission du timbre “Mémorial Charles de Gaulle”
Ce 18 juin a été l'occasion de présenter officiellement le timbre "Mémorial Charles de Gaulle” à Colombey-les-Deux-Eglises, village que l’ancien Président de
la Vème République appréciait tant, mais aussi d'inaugurer la place "Radio Londres" située en contrebas du cimetière où a été enterré le Général de Gaulle.
C'est le tout premier endroit à être baptisé ainsi en France. (source : conseil général de Haute-Marne)
Le timbre “Mémorial”, présenté simultanément à Colombey et au Salon “Planète Timbre” de Paris, a été réalisé par la Poste, en collaboration avec
la Fondation Charles de Gaulle et le conseil général de Haute-Marne. Il prépare la prochaine ouverture du Mémorial Charles de Gaulle à Colombey,
en octobre 2008. Création et gravure d’Elsa CATELIN, Architectes : Jacques MILLET et Jean-Côme CHILOU, Graphiste : Baptiste COULON.

DG08-1
type1
DG08-1G

N°DG08-1 : Pli spécial “Gal de Gaulle, Premier Président de la Ve
République 1958-1969” 0,55€ “Mémorial de Gaulle” - Tirage N°1/200
- Type 1 : oblit PJ “Mémorial“ Colombey 18.6.2008 .............. 10,00€
- Type 2 : oblit PJ “Mémorial“ Paris 18.6.2008 ...................... 10,00€
- Type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du Gal de Gaulle” 18.6.2008
+ “Anniversaire Appel du 18 juin” .......................................... 10,00€

N°DG08-1G : Pli spécial 1er Jour “Gravure
0,55€ Mémorial Charles de Gaulle” + 1
val. 0,55€ “Mémorial” oblit PJ “Mémorial“
Colombey 18.6.2008 - N°1/100 .... 11,00€

40 ans de poste militaire en France 1968-2008

DG08-2P
type3

N°DG08-2P : PAP 0,55€ “Mémorial Charles de Gaulle
- à la mémoire du Gal de Gaulle 1890-1970” - N°1/150
- Type 1 : oblit PJ “Mémorial“ Colombey 18.6.2008 ..... 10,00€
- Type 2 : oblit PJ “Mémorial“ Paris 18.6.2008 ....... 10,00€
- Type 3 : oblit GF Colombey “Mémoire du Gal de Gaulle”
18.6.2008 + “Anniversaire Appel du 18 juin” ......... 10,00€

Oblitération du PAP “Appel à la Résistance” faute de timbres...

N°DG08-4 : Pli spécial “Paris, Ville
marraine du Porte-Avions Charles de
Gaulle” 0,55€ “Mémorial“ oblit .
flamme PJ Paris Armées “40 ans de
poste militaire en France 1968-2008”
18.6.2008 - Tirage N°1/150 ... 11,00€

Le choix d’un “premier jour” à Colombey-Les-Deux-Eglises avait été décidé en dernière minute par les
autorités compétentes. Les collectionneurs informés à temps vinrent spécialement pour l’occasion.
Mais les timbres “Mémorial Charles de Gaulle” tant convoités n’étaient pas arrivés. Bloqués sur la plate-forme
de Chilly-Mazarin, ils ne parvinrent au bureau de poste temporaire en Mairie de Colombey que vers 13h30!
Un imprévu qui a finalement ravi les quelques collectionneurs présents, car faute de timbres,
le Receveur à oblitéré l’ancien PAP de 2005 “Appel à la Résistance” à l’aide de l’oblitération
“Premier Jour” prévue pour le timbre “Mémorial” et ce jusqu’à l’approvisionnement en timbres.

N°DG08-3AP : PAP “Charles de Gaulle - APPEL À LA RÉSISTANCE,
2005” oblit Premier Jour Colombey-les-Deux-Eglises “Mémorial
Charles de Gaulle” 18.6.2008 + griffe “oblitération PAP faute de
timbres” - Tirage N°1/150 - Rare ................................. 10,00€
N°DG08-4PAP : PAP “Mémorial Charles de Gaulle - Hommage à l’Homme du 18 juin
1940” oblit . flamme Premier Jour Paris Armées “40 ans de poste militaire en France
1968-2008” 18.6.2008 - Tirage N°1/150 .......................................................... 12,00€

30 ans de présence française au Liban au service de la paix
1978-2008
N°DG08-5PAP : PAP “Mémorial Charles de Gaulle
- à la mémoire du Général de Gaulle 1890-1970”
oblit . flamme BPI 125 Naqoura, Liban “30 ans de
présence française au Liban au service de la paix
1978-2008” 30.6.08 + griffe rouge “contingent français
FINUL-LIBAN fermeture BPI 125 Naqoura 19782008” - Tirage N°1/150 ......................... 10,00€
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RETROSPECTIVE
70e anniversaire du début de la SECONDE GUERRE MONDIALE 1939-2009

Sept. 1938 à sept. 1939 : les accords de Munich précipitent l’Europe dans la Guerre
Les accords de Munich des 29-30 septembre 1938 sont une étape décisive dans la remise en cause du règlement de 1918 et dans la marche vers la guerre. Six
mois après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, Hitler obtient le territoire des Sudètes d'une haute valeur stratégique. La politique d'apaisement du gouvernement
britannique, suivie par le gouvernement français et approuvée par l'opinion, entraîne le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Le pays, dont la France avait
garanti les frontières, est abandonné et son système de défense détruit. Six mois plus tard, le 15 mars 1939, les Allemands occupent Prague.
Selon le mot de Churchill : «L'Angleterre avait le choix entre le déshonneur et la guerre. Elle a choisi le déshonneur, et elle aura la guerre.»
La France aussi ! L'allié de revers manquera cruellement en 1940.
La Pologne, qui a eu la sottise de soutenir l'Allemagne pour obtenir un bout de Silésie (Teschen),
sera la prochaine victime, moins d'un an plus tard, le 1er septembre 1939.
(Source : Livre jaune français, Documents diplomatiques 1938-1939, Paris, Imprimerie nationale, 1939)

N°WW39-09A : pli GrandeBretagne “1er sept. 39,
Hitler attaque la Pologne,
Stukas, Wehrmacht”. Affrt.
GB 1St “Pavillon White Ensign, Royal Navy” oblit GF
Londres “l’Allemagne envahit la Pologne 19392009” 1.9.2009
Tirage N°1/100 .... 7,50€

29 septembre 1938 : Signature des accords de Munich
Chamberlain, Premier ministre de Grande-Bretagne, Daladier, président
du Conseil français, le chancelier Hitler, Mussolini.
Source : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive).

NOTA : ce pli comporte une
curieuse oblitération de Londres
ornée de deux croix gammées.

Chamberlain et Daladier, 3 septembre 1939 : l’Angleterre
et la France entrent en guerre contre l’Allemagne
N°WW39-09B :
pli Gde-Bretagne
Affrt. GB 1St
“Pavillon White
Ensign, Royal
Navy” oblit GF
Whitehall, Londres “70th anniversary WWII” 3.9.2009 - Tirage N°1/100 ...... 7,50€

WW39-09C2
WW39-09C1

N°WW39-09C1 : Pli France affrt. (TYPE 1) 0,56€ “Mémorial Jean Moulin” adhésif oblit GF HettangeGrande (57) “70e anniv. début 2° Guerre Mondiale - Fort Immerhof” 6.9.2009 - N°1/100 - rare ..... 7,50€
N°WW39-09C2 : Pli France affrt. (TYPE 2) TPP Lettre prio 20g “P. Staedel C.C.V. 39-45” adhésif oblit GF
Hettange-Grande “70e anniv. début 2° Guerre Mondiale - Fort Immerhof” 6.9.2009 - N°1/135 - rare ... 8,00€

L'invasion de la Pologne par la Russie soviétique
Le 17 septembre 1939, la Russie soviétique envahissait à son tour les territoires orientaux de
la Pologne, et contribuait ainsi à son anéantissement. Par cette action, la Russie soviétique
mettait en oeuvre le protocole d'application du
pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Ce
pacte consistait en une attaque conjointe contre la
Pologne, ainsi que le partage de son territoire entre
les deux envahisseurs.
23 août 1939, Moscou : le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Molotov, signe le pacte germano-soviétique de nonagression. Joachim von Ribbentrop et Josef Staline sont derrière lui.
(Source: National Archives & Records Administration, nara.gov.)

N°WW39-09CR : PAP Recommandé Lettre prio France 20g “Mémorial Charles de
Gaulle, 2008” + 4 val. 0,56€ “Mémorial Jean Moulin” adhésif et gommé + TPP “P. Staedel
C.C.V. Guerre 39-45” adhésif oblit GF Hettange-Grande (57) “70e anniv. début 2° Guerre
Mondiale - Fort Immerhof (Ligne Maginot)” 6.9.2009. Tirage N°1/45 - rare ........ 19,00€

le sort réservé à l’Alsace-Moselle
Dès 1936, en violation du traité de Versailles et des accords de Locarno, Hitler
remilitarise la Rhénanie et occupe la zone démilitarisée de 50 kilomètres face à
l’Alsace. Suite à l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, la France décrète
la mobilisation générale et déclare la guerre à l’Allemagne deux jours plus tard.
Lors de la drôle de guerre, les Allemands franchissent le Rhin et les villes
alsaciennes tombent successivement. Les clauses de l’armistice, signé le 22 juin
1940, ne font aucune mention du sort de l’Alsace et de la Moselle, qui sont occupées
jusqu’en juillet 1940 puis annexées de fait. La population des trois départements a
le sentiment d’avoir été abandonnée par la France de Pétain.
Timbre perso. français “Ordre de Mobilisation
Générale - Paul Staedel C.C.V. (Croix du Combattant
Volontaire) Guerre 1939-1945”
émis en commémoration du 70e anniv. du début
de la Seconde Guerre Mondiale. Tirage : 300 ex.
N°WW39-09CN : 1 val. FRANCE 2009 Lettre prio 20g
“Ordre Mobilisation - P. Staedel CCV 39-45” ... 5,00€

N°WW39-09D : pli Grande-Bretagne “17 sept. 1939, Staline attaque la Pologne - Le couteau
soviétique dans le dos, F. Adamik”. Affrt. GB 1St “Pavillon White Ensign, Royal Navy” oblit GF
Londres “la Russie soviétique envahit la Pologne 1939-2009” 17.9.2009 - Tirage N°1/100 ... 7,50€

Cérémonies du 50e anniv. de la Libération de Strasbourg,
3 janvier 1995 : M. Paul Staedel, ex-FFI du Commandant François,
est décoré de la Croix du Combattant Volontaire avec barrette
“Guerre 1939-1945”.

N°WW39-09COL : collection de 5 plis + 1 RECOMMANDÉE + 1 TPP “70e anniversaire du Début de la 2e Guerre Mondiale 1939-2009”

net 62,00€
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70e anniversaire de la LIBERATION des CAMPS de CONCENTRATION 1945/2015

27.1.2015 : les Institutions européennes commémorent
les 70 ans de la libération du camp d’Auschwitz

N°PE669 : FDC Session du
Parlement européen 12-15.1.15
“70e anniv. de la libération
d’Auschwitz-Birkenau“.
Affrt. 0,61€ “Rafle des
enfants juifs d’Izieu“ +
complt “Marianne“ au verso
oblit. TAD “PE“ Strasbourg
13.1.2015 + cach. rouge
“Oswiecim“ CE, Strasbourg
26.1.2015 sur vign. marron
“Libération Auschwitz“
Tirage N°1/200 ........... 7,50€
N°CE56-IV : FDC Session du
Conseil de l’Europe 26-30.1.15
“26.1.2015 : Commémoration
du 70e anniv. de la libération
d’Auschwitz-Birkenau“. Affrt.
0,53€ “Libération des camps
1945-2005“ + complt “Marianne“ au verso oblit. TAD
“CE“ Strasbourg 26.1.2015 +
cach. violet “Oswiecim“ CE,
Strasbourg 26.1.2015 sur vign.
GRISE “Libération Auschwitz“
Tirage N°1/200 ............ 7,50€

Feuillet de 18 vignettes “70e anniv. Libération du camp d’extermination
d’AUSCHWITZ 1945-2015“. sur papier gommé, en NEUF, ft 14,9 x 21cm
N°PE669-FD : vign. dent. ... 8,00€ N°PE669-FND : vign. non-dent. ... 8,00€

26.4.2015 : Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la Déportation
Le président Hollande et les dirigeants des Institutions européennes ont rendu
hommage aux 22 000 victimes de la barbarie nazie dans l’ancien camp de
Natzweiler-Struthof (Alsace), seul camp de concentration sur le sol de France.

T. JAGLAND, Secrétaire gal du Conseil de l'Europe,
D. TUSK, Pdt du Conseil européen, M. SCHULZ, Pdt
Parlement européen, F. HOLLANDE, Pdt français
Ce qui frappe, c'est le contraste entre la beauté des lieux et l'horreur des crimes du
et L. STRAUJUMA, Pdt du Conseil de l’UE.

perpétrés ici. Installé en 1941 dans les Vosges alsaciennes annexées, à 800 mètres
d'altitude, jadis station d'hiver appréciée des Strasbourgeois, le camp du Struthof
a été l'un des plus meurtriers du système concentrationnaire nazi.
Sur les 52.000 personnes déportées, originaires de toute l'Europe, 22.000 y ont
perdu la vie, soit 40% des déportés pour la plupart des résistants, des politiques,
les triangles rouges et les opposants au national-socialisme tombés dans la nasse
de l'opération Nacht und Nebel, nuit et brouillard.
D’abord camp d’esclavage, les déportés y mouraient d'épuisement par le travail,
dans les carrières de granit pour satisfaire les besoins architecturaux du IIIème Reich, dans les usines d'armements installés
dans des tunnels au profit de l'industrie de guerre nazie : Daimler Benz, BMW, Siemens, Messerschmitt.
Et puis il y a eu les juifs, les homosexuels, les tsiganes, les témoins de Jéhova. François Hollande aura été le premier Président
français à se recueillir, avec Martin Schulz, Président du Parlement européen, dans la chambre à gaz, pour rendre solidairement
hommage aux victimes juives et roms des expérimentations médicales du professeur Hirt. (Sources : www.franceinfo.fr)

N°PE674 : FDC Session du Parlement européen 27-30.4.2015
“26.4.2015, Journée nationale de la déportation / MM. Hollande,
Schulz, Tusk, Jagland et Mme Straujuma / 70 ans libération du camp
du Natzweiler-Struthof (Alsace)“. Affrt. 0,76€ “70. libération des
camps“ oblit. TAD “PE“ Strasbourg 27.4.2015 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

5 décembre 1997, Mémorial du martyr juif inconnu :
Le Président Jacques CHIRAC préside la cérémonie de remise des fichiers de police
des juifs constitués sous l'Occupation.

AJ97-65T1

FDC mixte “Avril 1965, 20e anniversaire du retour des déportés /
5.12.1997, Remise du fichier juif établi sous Vichy par le Président
J. Chirac“. Affrt. 3,00FF “Maréchal Leclerc, 1997“ oblit. TAD “Palais
Bourbon“ Paris 5.12.1997. Tirage N°1/50 - Très rare (existe en 2 types)
N°AJ97-65T1 : Affrt. France 0,40FF “Retour des déportés, 1965“ oblit.
(type 1) 1er jour TAD “Retour des déportés“ Paris 1.4.1965 .. 10,00€ (St.11)
N°AJ97-65T2 : Affrt. France 0,40FF “Retour des déportés, 1965“ oblit.
(type 2) 1er jour GF “XXe anniversaire du retour des déportés“
Paris 2-3.4.1965 ............................................................... 12,00€ (St.5)

AJ97-65T2

Une voix: «Merci, M. Chirac, merci.» Lui: «Merci, madame.» Crypte du Mémorial où brûle une "Flamme éternelle" en
Applaudissements. C'est par ces mots que le chef de l'Etat a souvenir des 6 millions de Juifs victimes de la Shoah.
été accueilli au Mémorial du martyr juif inconnu, haut lieu de
la mémoire de la Shoah, où il a présidé la remise du «fichier
juif» établi sous Vichy, découvert par Serge KLARSFELD dans
les archives du secrétariat d'État aux Anciens combattants.
Des milliers de petites fiches de carton jauni, rose, bleu,
dernières traces de ceux qui furent exterminés par les nazis après être passés par les camps de Drancy, de Pithiviers,
etc... S’ajoute une requête de la police de la Gironde, signée par le secrétaire général Maurice Papon le 1er février
1943, demandant de réunir «le nombre de gendarmes nécessaires pour escorter un convoi d'israélites transférés de
Mérignac à Drancy» qui témoigne «de l'abdication morale de l'Etat de Vichy, qui, trahissant les idéaux de la République
[...] seconda les exigences de l'occupant et mit les juifs hors de la communauté nationale.»
Dans son discours, le chef de l'Etat a appelé le peuple français à «regarder en face son histoire», à en assumer
«le bien et le mal». Fortement chargée en émotion, cette cérémonie solennelle s'est tenue alors que le procès
de Maurice Papon a fait renaître la polémique sur le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs. «Oui, la France
de l'Occupation a existé. Oui, les arrestations, les rafles, les convois ont été organisés avec le concours de
l'administration française», a déclaré le chef de l’Etat.(Source : www.liberation.fr)

AJ97-63

N°AJ97-63 : FDC mixte “23.3.1963, A la
mémoire des déportés / 5.12.1997, Remise du fichier juif établi sous Vichy par
le Président J. Chirac“. Affrt. France
0,50FF “A la mémoire des déportés - Paris
- Ile de la Cité, 1963“ oblit. 1er jour TAD
Paris 23.3.1963 + affrt. 3,00FF “Maréchal
Leclerc, 1997“ oblit. TAD “Palais Bourbon“
Paris 5.12.1997.
Tirage N°1/65 - Très rare .... 10,00€ (St.11)
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70e anniversaire de la LIBERATION des CAMPS de CONCENTRATION 1945/2015

Il y a 70 ans, les troupes soviétiques et les armées alliées 29 avril 1945
Libération du
libèrent peu à peu les camps de concentration nazis...
camp de Dachau
commence alors la découverte de l’horreur.
(Allemagne)
A partir de l'été 1944, l'avancée des troupes soviétiques permet la libération des premiers
camps de concentration nazis. Si les camps d'extermination de Treblinka, Sobibor et Belzec
ont été complètement détruits par les Allemands dès 1943, d'autres camps de la mort offrent
aux yeux sidérés des libérateurs un spectacle effroyable et jusqu'alors inimaginable.
Il en sera de même pour les soldats américains et britanniques qui découvrent en avril 1945
le cauchemar concentrationnaire. (Source : www.lefigaro.fr)

Prisonniers de Dachau à la
libération du camp le 29 avril 1945.
Crédits photo : Rue des
Archives/©Rue des Archives/SPPS

N°LIB05-DA : entier postal
(carte) Allemagne “60e
anniv. de la Libération
du KZ de DACHAU Prisonniers
français
chantant la Marseillaise
dans le camp libéré par
les américains“
oblit. 1er Jour “60. Jahrestag der Befreiung des
KZ“ Dachau 1.5.2005 +
liaison Conseil de Europe.
Tirage N°1/100 ... 10,00€

27 janvier 1945 : Libération du camp d’Auschwitz (Pologne)
N°BR69 : FDC Session
du Parlement européen
Bruxelles 26-27.1.2005
“Cérémonie officielle
60e anniv. Libération
AUSCHWITZ-BIRKENAU
(Oswiencim)“Affrt.
Belgique 0,50€ “100
ans Conseil des
Femmes“ oblit. flamme
“Parlement européen“
Bruxelles 27.1.2005 + vignette “Libération Auschwitz“. Tirage N°1/130 .......... 8,00€

5 mai 1945 : Libération du camp de Mauthausen (Autriche)
LIB05-MA2

N°KZ15-COL :
collection “70 ans
de la libération
des camps de
concentration”
12 plis + 1 CP
+ 4 feuillets
+ 1 bloc (pages 10 / 11)
net 163,50 €
N°CE56-IB : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 24-28.1.2005
“60e anniv. de la Libération d’AUSCHWITZ / Mise en berne des drapeaux des 46 Etats
membres“. Affrt. France 0,50€ “Débarquements et libération 1944-2004“ oblit. flamme
“Conseil de l’Europe“ Strasbourg 25.1.2005 + vign. “Libération Auschwitz“. Tirage N°1/400 ... 9,00€

LIB05-MA1

N°LIB05-MA1 :
FDC
Autriche
“60e anniv. de la
Libération du KZ
MAUTHAUSEN
par la 11e Division
Blindée, 3e Armée
américaine de
Patton“.
Affrt. 0,55€ “60 Jahre Befreiung KZ Mauthausen“ oblit. cérémonie franco-autrichienne
«De dignité humaine commune» Mauthausen 8.5.2005. Tirage N°1/100 ...... 9,00€
N°LIB05-MA2 : FDC AUTRICHE - FRANCE “60e anniv. Libération KZ MAUTHAUSEN“
Affrt. AUTRICHE 0,55€“60 Jahre Befreiung KZ Mauthausen“ oblit. 1er Jour “Mauthausen“
6.5.2005 + FRANCE 0,53€ “Libération des camps 1945-2005“ oblit. 1er Jour
“60e anniv. Capitulation de l’Allemagne“ Reims 7.5.2005. Tirage N°1/180 .... 10,00€

5 mai 1995 : 50e anniversaire de la libération des camps

Feuillet de 12 vign. “Libération d’AUSCHWITZ 1945-2005 / La mémoire contre l’oubli“.
sur papier gommé, en NEUF, format 12,5 x 21cm
N°CE56-FD : vign. dentelées ... 8,00€ N°CE56-FND : vign. non-dent. ... 8,00€

Hommage à
Simon
Wiesenthal
1908-2005 ✡
“... a consacré 50 ans
de sa vie à pourchasser
les criminels de guerre.“
3 octobre 2005, René van
der Linden, Pdt de l’APCE.

N°CE56-IV : FDC Session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
3-7.10.2005 “Hommage à Simon Wiesenthal, 1908-2005“. Affrt. 0,55€
“Conseil de l’Europe“ oblit. flamme “CE“ Strasbourg 3.10.2005. Tirage N°1/300 ...... 10,00€

Strasbourg 18.5.95
1ère rencontre
du Président
Jacques Chirac
et du Chancelier
Helmut Kohl

Jumelage philatélique Allemagne - France

N°PE302SP : FDC
jumelage philatélique
Allemagne - France
“Berlin, 50e anniv.
Libération des camps
de concentration /
Dijon, 67e sommet
franco-allemand /
Strasbourg, 1ère rencontre Chirac/Kohl“. Affrt. Allemagne bloc 100Pf “50. Libération
prisonniers des camps“ oblit. PJ Berlin 5.5.1995 + France
2,80FF “La Victoire / de Gaulle“ oblit. “Sommet franco-alld“
Dijon 5.6.1995 +cach “PE“ + tàd “Palais de l’Europe“ Strasbg
18.5.1995 au verso. Tirage N°1/100 - Rare ... 15,00€ (St.7)
N°PE302SP-B : Allemagne 1995 bloc 100Pf “50 ans de
la Libération des prisonniers des camps de concentration“
en NEUF, format 10,5 x 7cm. Rare ................ 6,00€ (St.10)

- 12 NOUVEAUTÉS
ASTROPHILATÉLIE : LANCEMENTS DES FUSÉES ARIANE & SOYOUZ
Chaque enveloppe spéciale est oblitérée «Kourou - Guyane» du jour du
lancement d’ARIANE (1) ou (2) ou de SOYOUZ (1). Elle porte en complément un cachet
dateur illustré «Kourou port spatial de l’Europe» (3) ou (4).
Elle est acheminée en liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» qui appose son
cachet d’arrivée au verso (5).

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

VA220 Ariane : L'Argentine fière de la mise en orbite d'ARSAT-1 Premier
satellite de télécommunication construit en Argentine
16 octobre 2014 : Nouveau lancement réussi pour Arianespace avec la mise en orbite de deux satellites de
télécommunications : ARSAT-1 (Arsat, Argentine) et INTELSAT-30 (Intelsat, Luxembourg).
Les Argentins, très fiers, ont suivi en direct le lancement du premier satellite de télécommunications
construit dans leur pays, Arsat-1, mis en orbite par un lanceur Ariane V depuis la base de Kourou, en
Guyane. Un succès pour l’Argentine, premier pays d’Amérique latine à rejoindre le club très fermé des
pays à l’industrie spatiale avancée, dont les seuls membres jusqu’ici étaient les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, l’Inde, Israël, le Japon et l’Union européenne.

type2

type1

VA220L-PT1/5 : série de 5 portetimbres dent. et gommés “Vol 220
Ariane 16.10.2014 - ARSAT-1 et
INTELSAT-30“ Affrt. 5 TVP
“Marianne et la Jeunesse“ Lettre
20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prioritaire, Europe,
Monde) en NEUF ...................... 14,90€

VA220L : FDC «VOL N°220 ARIANE 5ECA - version 574 - ARSAT-1 et INTELSAT-30» oblit. Kourou
(Guyane) 16.10.2014 + cach. dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/120
- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre «Vol 220 Ariane 16.10.2014
- Arsat-1 et Intelsat-30 / Che Guevara» oblit tàd Kourou ........................................................... 8,00€
- TYPE2 : affrt. 1 val. 0,66€ «Marquise de Pompadour 1721-1764» oblit GF Kourou .................. 8,00€

VS09 Soyouz : Mise en orbite incorrect des satellites
Galiléo FOC M1 «DORESA» et «MILESA»
Après un report de 24 heures dû à des vents violents, le vol Soyouz VS09 a décollé de Kourou le 22 août 2014.
Il emportait 2 satellites Galileo Sat 5 et Sat 6 pour la mission FOC M1. Cependant quelques heures après le décollage, Arianespace annonça un écart entre l’orbite atteinte et celle prévue. La Commission d'enquête a déterminé que l’erreur provenait d'une vulnérabilité dans la conception de l'étage supérieur Fregat qui a fait geler
une ligne d'hydrazine alimentant deux tuyères de contrôle d'attitude.

VS09L : FDC «VOL N°09 SOYOUZ - deux satellites Galileo FOC M1-5 / 6».
Affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre privé «Lancement
Soyouz VS09 22.08.2014 - Galileo» oblit. tàd Kourou 22.08.2014 + cach. dateur “port
spatial“ + liaison «Conseil de l’Europe» au verso. Tirage N°1/80 ............... 8,00€

VS09L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et
gommés “Lancement Soyouz VS09 22.08.2014 Galileo FOC M1“ Affrt. 5 TVP “Marianne et la Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio.,
Europe, Monde) en NEUF ..................... 14,90€

VS10 Soyouz : 3e lancement pour la constellation O3b
18 décembre 2014 : Une 3e grappe de quatre satellites O3b a été lancéé avec succès depuis Kourou.
La constellation compte à présent 12 satellites sur les 16 prévus permettant de démarrer vraiment une
exploitation pour plusieurs millions d'utilisateurs et déclenchant le début des contrats pour l’utilisation du
système. Les satellites O3b étant tous placés dans le plan de l'équateur cela permet d'en ajouter d'autres
un par un si besoin ; il suffit ensuite d'en modifier la répartition sur cette même orbite.

VS10L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et
gommés “Lancement Soyouz VS10 18.12.2014 satellites O3b“ Affrt. 5 TVP “Marianne et la
Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio.,
Europe, Monde) en NEUF ........................ 14,90€

VS10L : FDC «VOL N°10 SOYOUZ - 4 satellites O3b».
Affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre privé «Lancement
Soyouz VS10 18.12.2014 - satellites O3b» oblit. tàd Kourou 10.07.2014 + cach. dateur
“port spatial“ + liaison «Conseil de l’Europe» au verso. Tirage N°1/80 ........ 8,00€

- 13 NOUVEAUTÉS
ASTROPHILATÉLIE : LANCEMENTS DES FUSÉES ARIANE & SOYOUZ
2 mars 2004 : Il y a 10 ans, Ariane emportait

V158L : FDC «VOL N°158 ARIANE 5ECA - Mise en
orbite de Libération de la Sonde spatiale ROSETTA».
Affrt. 0,50€ «Massoud» + cach. dateur «port spatial»
+ liaison «CE» verso - Tirage N°1/200 - Très rare
- TYPE1 : oblit tàd Kourou 2.3.2004 ....... 15,00€
- TYPE2 : oblit GF Kourou 2.3.2004 ........... 15,00€

dans l’espace la sonde spatiale ROSETTA.

12 nov. 2014 : Une décennie plus tard, le robot

Philae de Rosetta se pose sur la comète “ Tchouri “
V158L-RO-PT1/5 :
série de 5 portetimbres dent. et
gommés “Rosetta
- atterrissage de Philae 12.11.14“ Affrt. 5 TVP “Marianne“ Lettre 20g
(Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ....... 14,90€

V158L-RO : FDC « ROSETTA atterrissage de Philae sur la
comète Tchouri». Affrt. TVP
Lettre Prio 20g «Marianne» sur
porte-timbre privé «Mission
Rosetta 12.11.2014» oblit. tàd
Kourou 12.11.2014 + cach.
dateur “port spatial“ + liaison
“Conseil de l’Europe“ au verso
Tirage N°1/80 ............. 8,00€

Le 2 mars 2004, le lanceur européen Ariane 5 V158 mettait en orbite
la sonde d’exploration solaire Rosetta destinée à percer l'évolution
du système solaire depuis sa naissance.
10 ans plus tard, le grand jour est arrivé! Le 12 novembre 2014,
l'explorateur Philae, transporté par Rosetta, s'est posé sur la comète
Tchouri. Une première historique dans la conquête spatiale car les
comètes sont considérées comme des vestiges de la matière primitive
à partir de laquelle s'est formé le Système solaire, il y a 4,5 milliards
d'années.
type2

VA221 Ariane 575 : satcoms DIRECTV-14 et GSAT-16
6 décembre 2014 : Avec sous sa coiffe une charge utile composée des deux satellites DIRECTV-14 (DirecTV,
USA) et GSAT-16 (INSAT, Inde), Ariane 5 a, comme à son habitude, placé avec précision en orbite de transfert
géostationnaire ses deux passagers. A l’issue des 51 minutes de la mission Ariane 5 VA221, les deux fidèles
clients d’Arianespace se sont félicités de la réussite des équipes d’Ariane 5.
Le vol VA221 est le sixième vol de l’année pour le lanceur Ariane 5 qui termine en beauté l’année 2014.

type1

VA221L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et
gommés “Vol 221 Ariane 06.12.2014 - DIRECTV-14
et GSAT-16“ Affrt. 5 TVP “Marianne et la
Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre
prio., Europe, Monde) en NEUF ............... 14,90€

VA221L : FDC «VOL N°221 ARIANE 5ECA - version 575 - DIRECTV-14 et GSAT-16» oblit. Kourou (Guyane) 06.12.2014 + cach. dateur «port spatial» + liaison «Conseil de l’Europe» verso - Tirage N°1/120
- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre «Vol 221 Ariane» oblit tàd Kourou ... 8,00€
- TYPE2 : affrt. 1 val. 0,66€ «50 ans INSERM» oblit GF Kourou ... 8,00€

VS11 Soyouz : Adam et Anastasia dans l’espace pour Galileo
La Commission Européenne a donc validé le prochain lancement de 2 satellites Galileo par une
fusée Soyouz. Le 27 mars 2015, le vol VS11 de la fusée Soyouz ST-B a placé sur orbite avec succès
les satellites FOC M2 (Full Operational Capability Mission 2) N° 7 et 8 surnommé Adam et Anastasia
depuis Kourou.
À terme, la constellation Galileo doit assurer une précision et une fiabilité bien supérieure à celle des autres
systèmes de navigation par satellite.

VS11L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et gommés “Soyouz VS11 27.3.2014 - Galileo FOC M2“
Affrt. 5 TVP “Marianne“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF - 14,90€

VS11L : FDC «VOL N°11 SOYOUZ - deux satellites Galileo FOC M2-7 / 8».
Affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g “Marianne“ sur porte-timbre privé «Lancement Soyouz
VS11 27.3.2015 - Galileo» oblit. tàd Kourou 27.03.2015 + cach. dateur “port spatial“
+ liaison «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/80 ....... 8,00€

ESP15-COL2 : collection “Vols de la fusée Ariane 5 et Soyouz - Kourou“ 10 plis + 30 porte-timbres privés

...

net 183,00€
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RÉTROSPECTIVE
poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC 2009/10

Ambassadeur de la France,
le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc
appareille pour sa 45ème Campagne
et son ultime Tour du Monde
2 décembre 2009 – 30 mai 2010
Mis en service en 1964, le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc, accompagné de la frégate Courbet, a
réalisé une dernière campagne avec les officiers-élèves de l’Ecole Navale, de décembre 2009 à mai
2010. La Jeanne d’Arc qui a parcouru près d’1,8 million de milles nautiques, soit environ 3,3
millions de kilomètres (l’équivalent de 79 tours du monde ou 9 fois la distance Terre-Lune) et
effectué près de 800 escales autour du monde, aura formé plus de 6000 officiers en 45 ans de
service actif et autant de campagnes. Chacune a compté environ 800 marins embarqués sur les
deux bâtiments (le PH Jeanne d’Arc et sa conserve qui a longtemps été la frégate anti sous-marine
Georges Leygues) dont une centaine d’officiers-élèves. A l’issue de sa dernière campagne, le portehélicoptères Jeanne d’Arc a retrouvé son port-base, Brest. La procédure appliquée à tous les navires
en fin de vie sera alors entamée. (source : SIRPA Marine)
C’est pour rendre un dernier hommage à cet “Ambassadeur de la France”, que les Editions Philatéliques Européennes ont conçu et rassemblé une collection de timbres-poste et documents
historiques commémorant les grands moments de sa dernière campagne à travers le Monde.

NAV09JA-1

France 2009 : émission d’un diptyque et d’un bloc-feuillet
“Porte-hélicoptères Jeanne d’Arc / Marins de la Jeanne”
N°NAV09JA-1 : FDC type 1 affrt. diptyque 2 x 0,56€ “Jeanne d’Arc” oblit. PJ Paris
21.11.2009 + liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/120 .......... 8,00€
N°NAV09JA-1B : Maxi-FDC type 1 affrt. bloc-feuillet 2 x 0,56€ “Jeanne d’Arc” oblit.
PJ Paris 21.11.2009 + liaison “C. Europe” - Tirage N°1/70 - rare - 20,00€ St. 12

NAV09JA-1B

N°NAV09JA-2 : FDC type 2 affrt. diptyque 2 x 0,56€ “Jeanne d’Arc” oblit. PJ Brest
21.11.09 + liaison postale “Conseil de l’Europe” - Tirage N°1/120 ...... 10,00€

N°NAV09JA-COL1
collection
7 plis
Dernière
Campagne
de la Jeanne

73,00€
(page 14)

N°NAV09JA-15A : PLI SPÉCIAL “PH JEANNE D’ARC - DERNIÈRE ESCALE EN
MARTINIQUE“. Affrt. 0,56€ “Marins de la Jeanne” oblit. GF Fort-de-France “dernière escale
Martinique” 20.3.10 + liaison postale Strasbg “Parlement européen” - N°1/120 ... 8,00€

N°NAV09JA-20A : PLI type 1 “PH JEANNE D’ARC - ESCALE À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON“
Affrt. SPM 1,00€ “La Jeanne” oblit. Saint-Pierre “Premier Jour” 22.4.10 + liaison
postale Strasbourg “Parlement européen” - Tirage N°1/120 ......... 9,00€ St. 14

N°NAV09JA-20B : PLI type 2 “PH JEANNE D’ARC - ESCALE À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON“
Affrt. SPM 1,00€ “La Jeanne” oblit. tàd Saint-Pierre 22.4.10 + cach. “Ultime escale
à St Pierre” + liaison postale Strasbourg “PE” - Tirage N°1/80 .......... 10,00€ St. 8

N°NAV09JA-3 : PLI “PH J. D’ARC - ESCALE AU CANADA / 150ème anniv. du Consulat
Gal de France à Québec”. Affrt. Canada 1 val. TP perso “Escale de la Jeanne, Québec
2010” oblit. GF Sainte-Luce, Québec “NCSM Nipigon” 19.4.2010 - N°1/150 ... 8,00€

- 15 offre dans la limite du stock
RÉTROSPECTIVE
poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC 2009/10

Une collection historique de 21 plis postés à bord de la Jeanne,
retrace sa 45ème Campagne et dernier Tour du Monde 2009/2010
La 45ème et ultime Campagne a amené le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc et sa «conserve» la frégate Courbet dans des zones de
déploiement de la Marine nationale, dans le cadre des différentes missions opérationnelles : Corymbe/Recamp (Renforcement
des capacités africaines de maintien de la paix), lutte contre les trafics illicites, police des pêches,
souveraineté, sauvegarde maritime ou coopération de défense.

Ces 21 plis, postés à bord de la Jeanne à l’occasion de ses
escales du Tour du Monde, sont les témoins de cette dernière
Campagne 2009/2010. (voir pages 2/3)
Attention : Seules 50 collections numérotées ont été réalisées.

2.12.2009

APPAREILLAGE BREST
(FRANCE)2.12.2009

1.CASABLANCA (M AROC)7-12.12.2009

2.DAKAR (SÉNÉGAL)18-23.12.2009

4.BUENOS AIRES (ARGENTINE)
15-20.1.2010
3.RIO DE JANEIRO (BRÉSIL)4-9.1.2010
5.M ONTEVIDEO (URUGUAY)15-20.1.2010 /COURBET

Après avoir bravé le Cap Horn,
la Jeanne d’Arc et le Courbet
ont fait escale en Terre de Feu,
à la pointe de la Patagonie,
dans la petite ville d’Ushuaia.
Photo Marine Nationale
6.USHUAÏA (ARGENTINE)27-28.1.2010

7.VALPARAISO (CHILI)4-9.2.2010
8.CALLAO DE LIM A (PÉROU)15-20.2.2010

Escale à Callao de Lima au Pérou.
Photo Marine Nationale
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RÉTROSPECTIVE
s
poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC 2009/10
9.BALBOA (CANAL DE PANAM A)26.2.2010

La Jeanne s’est lancée ce matin dans la traversée du
canal de Panama. Photo Marine Nationale

10.CARTHAGÈNE
(COLOM BIE)
1-6.3.2010

11bis.LES SAINTES (GUADELOUPE)22-23.3.2010

11.FORT DE FRANCE (M ARTINIQUE)16-23.3.2010

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

13.NEW YORK (ETATS-UNIS)31.3-5.4.2010

La Jeanne d’Arc appareille de New-York, laissant
derrière elle pour la dernière fois, la Statue de
la Liberté et l’île de Manhattan.
Photo Marine Nationale

N°NAV09JA-COL2
collection 21 plis
postés à bord
dernier
TOUR DU MONDE
PH Jeanne d’Arc

210,00€

15.ST-PIERRE-ET-M IQUELON 22-23.4.2010

(pages 15/17)

14.QUÉBEC (CANADA)12-19.4.2010

17.ZEEBRUGE (BELGIQUE)19-20.5.2010

16.HAM BOURG (ALLEM AGNE)6-11.5.2010

Défilé naval à Hambourg. Alors que la Jeanne d’Arc vient de
poser ses aussières à Hambourg, le grand port d’Allemagne
célèbre du 7 au 10 mai son 821ème anniversaire !
Photo Marine Nationale
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RÉTROSPECTIVE
poste navale : DERNIÈRE CAMPAGNE DU P.H. JEANNE D’ARC 2009/10
Brest à offert à la Jeanne d'Arc un accueil digne de son ultime
retour de campagne. Arrivé en début d'après-midi dans le
goulet, le célèbre bâtiment école a eu le droit à son plus beau
comité d'accueil depuis sa mise en service, en 1964.
Photo Marine Nationale

18.ROUEN (FRANCE)21-25.5.2010

Collection des 21 plis postés à bord lors du Tour du Monde du porte-hélicoptères
R97 Jeanne d’Arc - 45ème et ultime Campagne GEAOM 2009/2010
N°NAV09JA-COL2 : collection des 21 plis d’escales (Appareillage Brest, Casablanca, Dakar,
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Ushuaïa, Valparaiso, Callao de Lima, Panama, Carthagène,
RETOUR BREST (FRANCE)27.5.2010
Fort de France, Les Saintes, Pointe à Pitre, New York, Québec, St-Pierre-et-Miquelon, Hambourg, Zeebruge, Rouen et retour à Brest)
postés à bord du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. (voir pages 15 à 17) - Tirage limité à seulement 50 collections numérotées
Affrt. France 0,56 “Jeanne d’Arc” ou 0,56 “Marins de la Jeanne” (issus du diptyque 2009) oblit. GF ou flamme “45ème et dernière mission du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc
2009/2010” aux dates des escales de ce dernier Tour du Monde (2.12.2009 / 27.5.2010) + liaison postale Strasbourg “Parlement européen” au verso Une collection historique en hommage à la Jeanne, figure de la Marine Nationale. Dernières collections encore disponibles, offre à saisir ! ............................. 210,00€

Brest en fête pour la retraite de la "Jeanne d'Arc"
C’est jeudi 27 mai 2010 que la Jeanne d'Arc a effectué son ultime retour à Brest pour
prendre une retraite bien méritée. Pour l'occasion, les quatre
chaudières ont été remises en route, permettant au portehélicoptères d'atteindre la vitesse record de 30,5 noeuds
(56 km/h). A son arrivée, la Jeanne s’est amarrée au quai
Malbert, où elle restera quelques jours pour le plus grand
bonheur des Brestois, avant d'être définitivement désarmée.

NAV09JA-23A

Un bureau de poste temporaire, doté d’une oblitération
spéciale “Ultime accostage du porte-hélicoptères Jeanne
d’Arc” a été mis en service ce jour.
NAV09JA-24C

N°NAV09JA-23A : PLI “PH J. D’ARC - ESCALE À ROUEN, VILLE MARRAINE DE LA JEANNE“
Affrt. 0,56€ “Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc” oblit. GF Rouen “45e et dernière visite du
PH Jeanne d’Arc à sa ville marraine” 21.5.10 + liaison Strasbg “PE” - N°1/120 .... 8,00€

N°NAV09JA-COL3 :
collection 4 plis
“Retour de la Jeanne“
... 54,00€ (page 17)

N°NAV09JA-24C : PLI “PH J. D’ARC - RETOUR DE MISSION À BREST“. Affrt.
0,56€ “Marins de la Jeanne” oblit. GF Brest “Ultime accostage du PH
Jeanne d’Arc” 27.5.10 + liaison Strasbg “PE” - Tirage N°1/120 ... 8,00€

Bloc “Porte-Hélicoptères Jeanne d'Arc / Marins de la Jeanne" - plus beau timbre 2009
NAV11JA-1B : Maxi-FDC “Porte-Hélicoptères R97 Jeanne d’Arc 1964-2010 et
Frégate D645 La Motte Picquet“.
Affrt. France bloc diptyque 2010 2 x 0,56€ “PH Jeanne d’Arc et Marins de la Jeanne /
Le plus beau timbre de l’année 2009“ oblit. GF Brest “26e Congrès de Marcophilie Navale
- Comte de la Motte Picquet“ 14.5.11 + liaison Conseil de l’ Europe - N°1/50 ... 19,00€ St. 15

N°NAV09JA-24B : MAXI-FDC “PH J. D’ARC - RETOUR DE MISSION À BREST“.
Affrt. bloc diptyque 2x 0,56€ “Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc” et “Marins de la Jeanne”
oblit. GF Brest “Ultime accostage du PH Jeanne d’Arc” 27.5.10 + liaison postale
Strasbg “Parlement européen” - Tirage N°1/50 - rare ....................... 19,00€ St. 14

- 18 NOUVEAUTÉS
rés
Histoire de l’Europe à travers ses Institutions : LE PARLEMENT EUROPÉEN
Avril 2014 : 100 ans après la Première Guerre Mondiale
leçons à tirer et avenir de l’Europe

1.07-31.12. 2014 : l’Italie prend la Présidence du Conseil de l’UE.
Le premier ministre Matteo Renzi sera le président en exercice.

PE662-PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés dent. et gommés "Présidence italienne du Conseil de l’UE /
Matteo RENZI" - Affrt. 5 val. TVP 20g "Marianne" (Ecopli, Lettre verte, Lettre prio, Europe et Monde) en NEUF ... 14,90€

1.7. 2014 : Séance constitutive
M. Martin Schulz est réélu Président
du Parlement européen

PE659 : FDC Session plénière du PE, 14-17.04.2014 “Centenaire
du début de la Première Mondiale" - Affrt 2,20F “Armistice du 11
novembre1918,1988“ + “Marianne“ au verso oblit. GF Strasbourg
"Session du Parlement européen" 14.04.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

1.07.2014, Strasbourg : Matteo Renzi, premier ministre italien
avec le président réélu du Parlement européen, Martin Schulz.
(Photo PE)

Sept. 2014 : Accord d’association UE-Ukraine
PE662 : FDC Session plénière du PE,
1-3.07.2014 “Présidence italienne
du Conseil de l’UE / Matteo Renzi /
Martin Schulz réelu président du
PE" Affrt Ecopli 20g “Marianne“ sur
porte-timbre privé “Présidence
italienne / Renzi“ oblit. GF Strasbourg
"Session Parlement européen"
01.07.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

PE664 : FDC Session plénière du PE, 15-17.09.2014 “16.9.2014 :
Débat et vote décisif sur l'Accord d'association Union Européenne
- Ukraine / Crise en Irak, Syrie, Lybie et GAZA / Epidemie EBOLA"
Affrt. Ecopli 20g “Marianne“ sur bloc de 4 vign. “EU-Ukraine Association
agreement / Vote 16.09.2014 / 1ers TP Indépendance Ukraine (1918)“ oblit.
tàd Strasbourg "Parlement européen" 16.09.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

15.07.2014 : M. Jean-Claude Juncker est
élu président de la Commission européenne

15.07.2014, Strasbourg : Jean-Claude
Juncker, élu président de la Commission
européenne et M. Martin Schulz, président
du Parlement européen. (Photo PE)

PE663 : FDC Session plénière du PE, 14-16.07.2014 “15.7.14 : Juncker pdt de la Commission eur.
/ Demande de la Lituanie à entrer dans la zone euro" - Affrt 0,80 FF “Robert Schuman, 1975“ + complt.
Ecopli 20g “Marianne“ oblit. GF Strasbourg "Session Parlement eur." 15.07.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

PE664F : Feuillet de 12 vignettes dent. et gommés “16.9.2014 : Débat et vote
décisif sur l'Accord d'association Union Européenne - Ukraine / Premiers
timbres de l'Indépendance de l'Ukraine (1918)". Affrt. 3 valeurs TVP 20g
"Marianne et la Jeunesse" (Ecopli, Lettre prioritaire et Europe) en NEUF ... 14,90€

22.10.2014 : Vote sur la nouvelle Commission européenne de M. Juncker.

11.02.2015 : Sommet pour la Paix à Minsk (Bélarus)
Règlement global du conflit russo-ukrainien
MM. Hollande, Poutine, Porochenko et Mme Merkel

PE665-PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés dent. et gommés "Nouvelle Commission européenne de
Juncker" - Affrt. 5 val. TVP 20g "Marianne" (Ecopli, Lettre verte, Lettre prio, Europe et Monde) en NEUF ... 14,90€
PE665 : FDC Session plénière
du Parlement eur., 20-23.10.2014
“22.10.2014 : Débat et vote
sur la nouvelle Commission
européenne de Juncker"
Affrt. Ecopli 20g “Marianne“ sur
porte-timbre privé “Vote sur la
nouvelle Commission Juncker“
oblit. tàd Strasbourg "Parlement
européen" 22.10.2014
Tirage N°1/200 .................. 7,50€

PE672 : FDC Session plénière du PE, 9-12.02.2015 “11.02.2015 :
Initiative pour le Paix en Ukraine / Conférence quadripartite à
Minsk" Affrt. 0,66€ “Mobilisation général, 2 août 1914, 2014“ oblit. tàd
Strasbourg "Parlement européen" 11.02.2015 - Tirage N°1/200 ..... 7,50€

N°PE659/681COL : collection de 13 plis + 1 RECOMMANDÉE + 20 porte-timbres
+ 1 feuillet “Sessions du Parlement européen” net 193,00€ (pages 18/19)

- 19 NOUVEAUTÉS
rés
Histoire de l’Europe à travers ses Institutions : LE PARLEMENT EUROPÉEN
10.03.2015 : Séance solennelle
S.M. le roi Abdallah II de Jordanie
en combat contre le terrorisme.

26.11 2014 : Prix Sakharov 2014 pour la Liberté de
l’Esprit est décerné au Dr Denis Mukwege
«Le viol est utilisé
comme une arme
de guerre en R.D.
Congo»

10.03.2015, Strasbourg : Sa Majesté le roi Abdallah II, souverain
du Royaume hachémit de Jordanie avec Martin Schulz, président
du Parlement européen. (Photo PE)

PE673 : FDC Session plénière du PE,
9-12.03.2014 “10.03.2014 : Discours
de SM le roi Abdallah II de Jordanie / Relations entre l’UE et la
Ligue des Etats arabes dans la lutte
contre la terrorisme". Affrt Ecopli
20g “Marianne“ sur porte-timbre privé
“Coalition contre l’Etat islamique“
oblit. GF Strasbourg "Session PE"
10.03.2015 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

PE673-PT1/5 : Série de 5 portetimbres privés dentelés et gommés
"Coalition contre l’Etat islamique"
Affrt. 5 val. TVP 20g "Marianne"
(Ecopli, Lettre verte, Lettre prio,
Europe et Monde) en NEUF ... 14,90€

9 mai 1950 - 2015 : Déclaration SCHUMAN
acte fondateur de la construction européenne

26.11.2014, Strasbourg :
Le Dr Mukwege avec
Martin Schulz, président
du PE. (Photo PE)

PE667 : FDC Session plénière du PE, 24-27.11.2014 “26.11.2014
: Prix Sakharov 2014 remis au Dr Mukwege" - Affrt 0,80F “Albert
Schweitzer, 1975“ + Ecopli 20g “Marianne“ oblit. GF Strasbourg
"Session du Parlement européen" 26.11.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€
Paul-Henri SPAAK, Paul REYNAUD,
Winston CHURCHILL et Robert SCHUMAN.
(Photo : Communautés européennes 1950-1959)

PE680 : FDC Session plénière du PE
18-21.05.2015 “9.05.1950-2015 : 65e
anniv. Déclaration Schuman". Affrt
Ecopli 20g “Marianne“ sur porte-timbre
privé “Déclaration Schuman“ oblit. GF Strasbourg "Session PE" 18.05.2015 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

17.12.2014 : Le PE vote le soutien de «principe à la
reconnaissance de l’Etat palestinien».

PE668 : FDC Session plénière du PE, 15-18.12.2014 “17.12.2014 : le
PE soutien le «principe à la reconnaissance de l’Etat palestinien»"
Affrt. 0,61€ dyptique “Poitiers, Vienne / Aliénor d’Aquitaine, 2014“ oblit.
GF Strasbg "Session Parlement eur." 17.12.2014 - Tirage N°1/200 ... 7,50€

25.11.2014 : Le Pape François en visite officielle
au Parlement européen

PE680-PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés dentelés et gommés "9 mai
1950-2015 : Déclaration Schuman". Affrt. 5 val. TVP 20g "Marianne" (Ecopli,
Lettre verte, Lettre prio, Europe et Monde) en NEUF ........................ 14,90€

9.6.2015 : Allocution de M. Tsakhiagiyn
ELBEGDORJ, Président de Mongolie.
9.6.2015, Strasbourg : M. Tsakhiagiyn Elbegdorj, Président
de Mongolie au Parlement européen. (Photo : PE)

PE681 : FDC
Session
plénière du
PE, 8-11.6.15
“9.6.2015 :
Discours de
M. Elbegdorj, Pdt de Mongolie". Affrt. Ecopli 20g “Marianne“
oblit. tàd Strasbg "PE" 9.6.2015 - Tirage N°1/200 ........... 7,50€

FDC Session plénière du PE, 2427.11.2014 “25.11.2014 : Visite
du Pape François au PE". Affrt
Ecopli 20g “Marianne“ sur portetimbre privé “Pape François“ oblit.
Strasbg "PE" 25.11.14 - N°1/1000
PE666T1 : TYPE 1 oblit. tàd 25.11.14 ... 8,00€ PE666T2 : TYPE 2 oblit. GF 25.11.14 ... 8,00€

PE666a : idem
sur env. à entête
PE acheminée en
RECOMMANDÉE
“25.11.2014 :
Visite du Pape
François au PE".
Affrt 5 val. TVP
20g “Marianne“
Ecopli, Lettre verte,
Lettre prio, Europe et
Monde) sur bande de 5 porte-TP privés “Pape François“ oblit. tàd Strasbg "PE" 25.11.14 - N°1/15 - 21,00€

- 20 offre dans la limite du stock
NOUVEAUTÉS & RÉTROSPECTIVE
CRISE DE LA DETTE EN GRÈCE : PLANS DE SAUVETAGE ET «GREXIT»

«GREXIT», référendum pour ou contre l’austérité : l’Europe accepte un nouveau plan d’aide pour sauver la Grèce.
1er janvier 2002 : Introduction de l’EURO

17 octobre 2009 : La grèce plonge dans la crise.
En arrivant au pouvoir, le Premier ministre Papandreou découvre un déficit de 12,9% et une dette publique équivalente à
115% du PIB. Ces prédécesseurs ont triché durant de nombreuses années, déclarant un déficit de 6%. Résultat d'une
fraude fiscale massive, d'une économie souterraine qui représente 1/5ème du PIB, de dépenses publiques bien supérieures
aux moyens de l'Etat, la Grèce devient la bête noire des agences de notation financières.
23 avril 2010 : La Grèce demande une aide internationale.
Avec 350 milliards d’euros de dette, Athènes doit se tourner vers l'Union européenne pour espérer s'en sortir. Le pays est
privé d’accès aux marchés financiers en raison de taux d’emprunts prohibitifs.

2 mai 2010 : Crise grecque,
un sauvetage sans précédent
N°PE590 : FDC Session du Parlement
européen Strasbg 17-20.5.2010 "Premier
plan de sauvetage pour la Grèce et programme d’austérité" Affrt. Montimbrenligne
0,58€ "Le Parthénon, 2010" oblit. GF Strasbg
"Session Parlement européen" 17.5.2010.
Tirage N°1/200 .......................... 12,00€

N°PE445-4 : GRÈCE FDC Premier Jour "1er janv. 2002 : Introduction
de l'EURO en Grèce / 2 janv. 2002 : Premiers timbres en euros"
Affrt. 2 val. 0,15€ + 0,45€ “Danses folkloriques“ oblit. 1er jour Athènes
2.1.2002 + liaison postale «Conseil de l'Europe». N°1/250 ...... 15,00€
2 mai 2010 : Premier plan d’aide de 110 milliards d’euros.
Programme d’austérité de 30 milliards d’euros sur trois ans pour la Grèce. Trois
personnes décèdent lors de violentes manifestations. Le versement de cette aide
financière est programmé par tranches sur trois ans. Une "troïka" (Commission européenne, FMI et la BCE) supervise
la mise en oeuvre du programme de réformes dont dépend le versement des tranches d'aide.
5 mai 2010: Grève générale pour protester contre les mesures d’austérité imposées par le FMI et l’UE.
27 novembre 2010 : Création d'un Fonds européen de stabilité financière (FESF) pour venir en aide aux
pays éventuellement menacés de ne pouvoir se financer sur les marchés.
27 octobre 2011 : Deuxième plan d’aide de 130 milliards d’euros. Abandon par les banques privées de
50% de la dette publique grecque et recapitalisation d'un montant de 106 milliards d'euros. La dette grecque
passe du secteur privé au public. Papandréou veut un référendum sur ce plan, mais y renonce sous la pression
de la Troïka européenne, puis il démissionne.
N°PE604 : FDC Session du
Juin 2011 : Débat sur la nécessité d’un nouveau plan d’aide Parlement européen, Strasbourg
6-9.06.2011 "Débat de la
Commission des Affaires
économiques avec le Pdt de
l'Eurogroupe M. Juncker
sur un 2e plan d’aide"
Affrt. Montimbrenligne 0,58€
(2011) oblit. GF Strasbourg
"Session du PE" 6.06.2011.
Tirage N°1/200 ......... 9,00€

N°PE-GRE2015COL :
collection 5 plis +
2 RECO ... net 95,00€

27 octobre 2011 : Deuxième plan d’aide

N°PE608 : FDC Session du
Parlement eur., Strasbourg
24-27.10.2011 "Sommet de
l’Eurozone, Merkel, Sarkozy,
Papandréou / 2e plan d’aide
pour la Grèce" Affrt. 0,60€
“Pompiers, 2011“ oblit. tàd
Strasbg "PE" 27.10.2011
+ griffe “Eurozone summit /
crise de la dette en Europe“.
Tirage N°1/200 ......... 8,00€

N°PE590a : idem sur PAP (env.) “TGV Est“ acheminé en recommandé
Affrt. bloc 2,00€ "Fête du timbre, 2010" + complt. “Marianne et l’Europe“ oblit.
tàd Strasbourg "Session du Parlement eur." 19.5.2010. Tirage N°1/15 ...... 22,00€
12 février 2012 : Nouveau plan de rigueur drastique sous pression de l’UE et du FMI.
Baisse du salaire minimum à 586€, réduction des retraites… Le peuple manifeste violemment.
9 mars 2012 : Coup d’accordéon sur la dette
La Grèce boucle la restructuration de sa dette, détenue par le secteur privé, pour ramener son
endettement de 160 % à 120 % du PIB d’ici 2020. Le pays évite une nouvelle fois la faillite.
16 juillet 2013 : Grève générale contre les réformes dans la fonction publique
23 avril 2014 : La Grèce renoue avec la croissance.
25 janvier 2015 : Le parti «anti-austérité» Syriza d’Aléxis Tsípras est victorieux aux
élections législatives. Le nouveau premier ministre veut négocier une réduction de la
dette de 321 milliards (175 % du PIB) qui mine son pays.
4 février 2015 : En réponse la BCE coupe le robinet aux banques grecques.
24 février 2015 : Athènes dévoile la liste des réformes attendues par ses partenaires
européens. Prolongement du programme d’aides jusqu’au 30 juin.
27 juin 2015 : Le Premier ministre Tsipras annonce un référendum pour ou contre le
projet d'accord "argent frais contre réformes" soumis par les créanciers d'Athènes.
30 juin 2015 : Défaut de paiement de la Grèce sur sa dette. On parle d’une sortie de la
zone euro surnommée «GREXIT».
Alexis Tsipras, PM grec et Martin Schulz, Pdt
5 juillet 2015 : Les Grecs rejettent le
du Parlement européen (photo PE).
plan des créanciers, avec 61,31% de
"non". Alexis Tsipras obtient le soutien de
son peuple face aux créanciers, pour
mieux renégocier la dette.

8 juillet 2015 : Tsipras
devant les Eurodéputés
N°PE608a : idem sur env. à entête
PE acheminé en recommandée.
Affrt. Marianne Europe sur porte-timbre
privé “Eurozone summit / Papandréou“ +
complt. oblit. tàd Strasbourg "PE"
27.10.2011 + griffe “Eurozone summit
/ crise de la dette en Europe“.
Tirage N°1/12 ....................... 22,00€
8 juillet 2015 : Tsipras devant les Eurodéputés du Parlement européen de Strasbourg.
13 juillet 2015 : Les 19 pays de la zone euro adoptent un 3e plan d’aide pour sauver la Grèce.
Après 17h de négociations, les pays de la zone euro trouvent un accord sur l’aide à la Grèce, en vue d'éviter la
faillite du pays. Ils exigent la mise en œuvre de mesures d'économie drastiques de la part du gouvernement grec.
Si la Grèce réussit à solder ses arriérés de paiement, elle pourra obtenir 16 milliards d'euros supplémentaires.

N°PE682A :
FDC Session
du Parlement
eur. Strasbg
6-9.07.2015
"Situation en
Grèce suite au
référendum du
5 juillet / Tsipras
s’adresse aux
Eurodéputés"
Affrt. Marianne Ecopli 20g sur porte-timbre privé “Présidence luxembourgeoise de l’UE“
oblit. tàd Strasbourg "Parlement européen" 8.07.2015. Tirage N°1/200 ........ 7,50€
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RÉTROSPECTIVE
aérophilatélie - il y a 10 ans : 1er VOL DE L’AIRBUS A380 ( 27.4.2005 )
A380-2T2

27.4.2005 «1er vol de l’Airbus A380»
une date historique pour l’aviation
Toulouse-Blagnac, 6 avril 2005 : le prototype N°001
de l’A380 est livré aux essais en vol d’Airbus. L’équipage aux commandes de ce géant du ciel est composé de
sept hommes : les commandants de bord Claude Lelaie et Jacques
Rosay, les ingénieurs de vol Fernando Alonso, Manfred Birnfeld et Jacky Joye, ainsi que le mécanicien-navigant Gérard Desbois. 9 avril : Premier roulage autonome (N°A380-2). 22 avril : Premier RTO pour Rejected Take Off (levée de la roulette de nez et annulation du décollage avec freinage important) qui est une procédure
de décollage avorté préalable au premier vol (N°A380-3).
N°A380-2T2 : pli «1er roulage autonome» oblit. Muret 9.4.05 sur
affrt. (type 2) 1,00 «Concorde 001» + «Marianne» + vignette
+ cachet du vol - Tirage N°1/300 - Rare ............ 20,00€

27 avril 2005 : Une page de l’histoire de
l’aviation civile européenne s’est écrite
lorsque l’Airbus A380 F-WWOW, le plus
grand avion commercial du Monde, a
décollé pour son premier vol d’essais.
(N°A380-4/5/6/7/8)
Le prototype MSN 001 a effectué sa
série d’essais avec succès et s’est posé
après 3H54’ de vol.

Une collection exclusive de plis aérophilatéliques consacrés à l’histoire de l’Airbus A380, dont les premiers
tirages ont été oblitérés de «Muret» près de Toulouse (ville natale de Clément Ader, Père de l’Aviation,
qui réalisa «Eole» en 1890, premier aéroplane à prendre l’air). Réalisation et conception graphique :
Jean-Luc Staedel, Editions Philatéliques Européennes, Strasbourg / www.historiaphil.com.

Airbus A380

27 avril 2005 : l’Airbus A380,
le plus gros avion commercial du
monde, fruit de la coopération
aéronautique européenne, décollait
avec succès de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac pour
son premier vol
d’essais.

1er vol du “Géant du ciel“

A380-5T2

A380-3T2

N°A380-3T2 : pli «1er RTO (procédure de décollage avorté)»
oblit. Muret 22.4.05 sur affrt. (type 2) 1,60 «Mermoz, Croix du
Sud» + «Marianne» + vignette + cachet du vol - Tirage N°1/300 Rare ........................................................ 20,00€
Toutes nos
enveloppes sont
acheminées en
liaison postale
Strasbourg,
Conseil de l’Europe
et portent le
cachet d’arrivée
«Conseil de l’Europe»
au verso

cachet
«équipage essais A380»
se trouvant au verso
des N°A380-2T2 / 3T2 /
4T2 / 5T2 / 8 / 9 / 10

A380-4T2

N°A380-4T2 : pli «1er vol A380 MSN 001 F-WWOW» oblit. Muret
27.4.05 sur affrt. (type 1) 2,00 «Mirage 2000» + paire 0,10
«Marianne» + vignette + 2 cachets «1er vol» et «équipage essais
A380» (au verso) - Tirage N°1/300 - Rare ..... 15,00€

A380-5T1

Pli «1er vol A380 MSN 001 F-WWOW»
oblit. Muret 27.4.05 sur affrt. 0,53
«Einstein» + vignette - Tirage N°1/300
N°A380-5T1 : (type 1) 2 cachets
«1er vol» (recto) et «équipage essais
A380» (verso) Rare ............. 35,00€
N°A380-5T2 : (type 2) 2 cachets
«équipage essais A380» (recto) et
«1er vol» (verso) Rare .. 60,00€ St.14

N°A380-MSN001COL : collection
8 plis «1er vol A380 MSN 001»

A380-8

230,00€
A380-9

N°A380-9 : Aérogramme 0,76 «Hélicoptère EC135 / 1er vol A380 MSN
001 F-WWOW»» oblit. Muret 27.4.05 + vignette + 2 cachets «1er vol»
et «équipage essais A380» (verso) - N°1/200 - Rare ........ 15,00€
N°A380-10 : PAP France «Magritte / 1er vol A380 MSN 001 F-WWOW»
(dessin www.jeanbellis.com) oblit. Muret 27.4.05 + vignette + 2 cachets
«1er vol» et «équipage essais A380» (verso) - Tirage N°1/200 Rare ............................................................................... 15,00€

A380-10

N°A380-8 : pli «1er vol A380
MSN 001 F-WWOW» oblit.
Muret 27.4.05 sur affrt. 40f+10f
«Cinquantenaire du 1er vol
de l’avion Ader» + TVP
«Marianne»+ vignette + 2
cachets «1er vol» (recto) et
«équipage essais A380»(verso)
Tirage N°1/200
Rare .................. 50,00€ St.8
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l’épopée des grands dirigeables - des Précurseurs au LZ129 “HINDENBURG“ 1900-1937
LZ1-2000NT : PLI transporté à bord du Zeppelin NT sur vol
du jubilé “Centenaire du 1er vol du premier dirigeable
Zeppelin LZ1, 1900-2000 / Friedrichshafen - Echterdingen
13.7.2000” Affrt. Allemagne paire 110Pf “Centenaire
Zeppelin“, 80+40Pf “Pour la jeunesse / Cheval“ oblit. GF
Friedrichshafen “Vol du Centenaire Zeppelin“ 13.7.2000
+ vign. et cach. du bord “An bord des Zeppelin NT 13. JUL.
2000“ + cachet ROUGE du vol “Jubiläumsflug 100 Jahre
Zeppelin“ + cach. arrivée Kirchheim unter Teck 13.7.00
au verso (+ feuillet ETB Centenaire Zeppelin
en cadeau) Rare .... net 39,00€ St3

Précurseur 1910 - carte en laiton estampé
“Zeppelin LZ4“

Centenaire 1er vol Zeppelin

LZ4-1910MET : CP Allemagne en laiton estampé (Metallpostkarte) “Dirigeable Zeppelin LZ4 survolant les
montagnes bavaroises et portrait en médaillon du Graf Ferdinand von Zeppelin”. Edition originale de 1910.
Livrée avec son enveloppe de protection et d’expédition. Document exceptionnel et rare ..... net 100,00€ St1

LZ129 Hindenburg - 1er vol EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD, 6-9.5.1936
44LZ129-06
posté à bord

44LZ129-08
transporté à bord

44LZ129-06 : Carte spéciale transportée à bord du LZ129 Hindenburg sur “1er VOL EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD, 6-9.5.1936”
à dest. de New York. Affrt. Dt. Reich 50Pf “LZ129 Nordamerika“, 15Pf “PA Aigle nazi“ oblit. du bord “Luftschiff Hindenburg 1. FAHRT EUROPA-NORDAMERIKA“ 8.5.1936 + cach. arrivée New York 9.5.36 au verso - Rare .................................. net 70,00€ St1
44LZ129-07 : PLI Recommandé transporté à bord du LZ129 Hindenburg sur “1er VOL EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD - EUROPE,
44LZ129-07
6-14.5.1936 (double vol A/R)” à dest. Karlsruhe (via New York). Affrt. Dt. Reich 50Pf, 75Pf “LZ129 Nordamerika“ oblit. Frankfurt
transporté à bord
“Service Etranger“ 21.4.1936 + cachet ROUGE du vol “Dt. Luftpost Europa - Nordamerika“ + cach. arrivée New York 9.5.36
et retour Karlsruhe 16.5.36 au verso - Rare ...................................................................................................................... net 80,00€ St1
44LZ129-08 : Carte “Zeppelin-Post / Salon Philatélique New York 1936“ transportée à bord du LZ129 Hindenburg sur “1er VOL EUROPE - AMÉRIQUE DU NORD, 6-9.5.1936” à dest. de New York.
Affrt. Dt. Reich 50Pf “LZ129 Nordamerika“, 15Pf “Hindenburg“ oblit. Frankfurt “Service Etranger“ 21.4.1936 + cachet ROUGE du vol “Dt. Luftpost Europa - Nordamerika“ + cach. arrivée New York
9.5.36 verso - Rare ...... net 75,00€ St1

dernier voyage du LZ129 «HINDENBURG»
avant sa destruction dans l’explosion du 6 mai 1937, aux approches du mât d’amarrage de Lakehurst, New York USA
Le vol «Deutschlandfahrt» du 1er mai 1937 fut annulé en raison d’une météo
défavorable. Les courriers de ce vol furent alors embarqués sur le vol du 3 mai 1937
vers les USA et reçurent un cachet rouge “Wegen Ausfalls der Deutschlandfahrt,
Postabwurf bei Nordamerikafahrt“ (vol Allemagne annulé - embarqué à bord du vol
Amérique du Nord). Ces courriers furent ensuite largués du dirigeable au passage de
l’aérodrome de Köln (Allemagne) d’où ils reçurent le cachet d’arrivée. Le LZ129
HINDENBURG continua son voyage transatlantique à destination de New York.
44LZ129-25B
transporté à bord

44LZ129-26A : Pli spécial transporté à bord du LZ129 Hindenburg
sur “DERNIER VOL DEUTSCHLANDFAHRT - AMERIKAFAHRT 1937
(explosion à Lakehurst 6.5.37)” à dest. Karlsruhe. Affrt. Dt. Reich
3+2Pf, 4+3Pf, 5+3Pf, 8+4Pf, 15+10Pf, 25+15Pf, 40+35Pf “WHW
Secours Social Hiver 1936“ oblit. Frankfurt /Main “Zeppelinodrome“
1.5.1937 + cachet ROSE du vol “Luftschiff Hindenburg DEUTSCHLANDFAHRT am 1. Mai 1937“ + cachetROUGE
«Deutschlandfahrtannulé /larguage courriersurvolAm érique
du Nord“ + cach.arrivée Köln 3.5.37 Courrier historique rarissime ............................. net 250,00€ St1

C’est lors des manoeuvres d’approches au mât d’amarrage
de Lakehurst (USA), le 6 mai 37, qu’il explosa ! Seuls 368
«plis accidentés» furent sauvés de l’incendie. Un tel pli cote
actuellement plus de 20.000€ !
44LZ129-26B : Pli spécial transporté à bord du LZ129 Hindenburg sur “DERNIER VOL DEUTSCHLANDFAHRT - AMERIKAFAHRT 1937
(explosion à Lakehurst 6.5.37)” à dest. Karlsruhe. Affrt. Dt. Reich 6Pf “Otto von Guericke“, 30Pf “Hindenburg“, paire 3+2Pf et bloc de
quatre 3+2Pf/6+4Pf issu du carnet “WHW Secours Social Hiver 1936“ oblit. Frankfurt /Main “Zeppelinodrome“ 1.5.1937 + cachet ROSE
du vol “Luftschiff Hindenburg - DEUTSCHLANDFAHRT am 1. Mai 1937“ + cachetROUGE «Deutschlandfahrtannulé /larguage
courriersurvolAm érique du Nord“ + cach.arrivée Köln 3.5.37 - Courrier historique rarissime ............................ net 260,00€ St1
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Aérophilatélie - Premiers vols et liaisons aériennes

AV2015-301 : Pli RECO “1er vol postal aérien Zurich-Milan
9.9.1925“ Affrt. Suisse 40, 45 “Poste aérienne“ oblit. Zurich
Flugpost 9.IX.25 + cach. arrivée - Rare ... 65,00€ St1

1925-1938

AV2015-302 : Pli commercial PAR AVION (via AÉROPOSTALE) “GrasseMarseille (France)-Buenos Aires (Argentine)-Asuncion (Paraguay)“ Affrt.
France 4 x 2Fr “Arc de Triomphe“, 10F “La Rochelle“, 50c “Paix“ (YT 258,
261, 283) oblit. Grasse 13.10.34 + cach. arrivée - Rare ... 45,00€ St1

AV2015-304 : CP
AIR FRANCE BRÉSIL
de Bahia (Brésil) à
dest. de Le Châtelard
(Suisse). Affrt. Brésil
500r, 1000r. oblit.
Bahia Aereo 19.XII.37
+ c. arriv. - Rare

69,00€ St1

AV2015-305 : CP
AIR FRANCE CHILI
de Maria Helena
(Chili) à dest. de
Büdelsdorf (Allemagne). Affrt. Chili
“PA“. oblit. Maria
Helena 25.12.37 Rare 69,00€ St1
AV2015-306 : Pli
via AIR FRANCE
“Salon de
l’Aéronautique
Paris 1936“ Affrt.
France 85c
“Avion“ (YT PA8)
oblit. Paris Salon
Aéron. 28.11.36
+ cach. du vol
+ c. arriv. Aubagne

AV2015-303 : Pli commercial AVION (via AIR FRANCE)
“Paris (France)-Buenos Aires (Argentine)“ Affrt. France 10F
“La Rochelle“, 3f50 «St-Trophime Arles“, 1f50 “Paix“, 50c
“Paris 1937“, 3F “Avion“ (YT 261, 288, 302, 325, PA12)
oblit. Paris Air France 12.12.36 + c. arriv. Rare 45,00€ St1

37,00€ St1

AV2015-307 : Pli
via AIR FRANCE
“Salon de l’Aéronautique Paris 1936“ Affrt. France 85c “Avion“ (YT PA8) oblit. Paris
Salon Aéron. 13.11.36 + cach. du vol + c. arriv. Bron aéroport (Lyon) 40,00€ St1

AV2015-308 : Pli via AIR FRANCE “Salon de l’Aéronautique Paris
1938“ Affrt. France 50+10 “Auberge PTT“ (YT 347) oblit. Paris Salon
Aéron. 25.11.38 + cach. du vol + c. arriv. Alger 35,00€ St1

AV2015-309 : Pli par AVION “Salon de
l’Aéronautique Paris 1938“ Affrt. France
1F50 “Poste Aérienne“ (YT PA5) oblit.
Paris Salon Aéron. 8.12.38 + cach. du
vol + c. arriv. Mulhouse 35,00€ St1

AV2015-314 : Pli “1er vol Aérospatiale SN-601A Corvette“
AV2015-312 : Pli BALLON “1er vol de courrier par ballon en oblit. fl. rouge St. Nazaire “Concorde - Aérospatiale“ 20.12.72 stratosphère, Zakopane (Pologne) 20.9.1938“ Affrt. Pologne Signatures pilotes d’essais Briot et Caillard. Rare 65,00€ St1
bloc 75Gr “1er vol ballon stratosphère“ oblit. Zakopane 20.9.38
+ cach. vol reporté 22.X.38. Rare ... 195,00€ St1

AV2015-311 : CP par BALLON “Coupe
GORDON BENNETT 1932, Basel“ Affrt.
Suisse 10c, 90c “Conf. Désarmement Genève“
oblit. Basel “Gordon Bennett Ballon Luftpost“
25.9.32 + cach. arrivée Ebrach + vign. Gordon
Bennett 1932. Rare 110,00€ St1

AV2015-310 : CP Nouvel An LUFTHANSA VIA CONDOR BRÉSIL de
Sao Paulo (Brésil) à dest. de Munich (Allemagne). Affrt. Brésil 500r,
1000r. “PA“ oblit. Sao Paulo Aereo 30.XII.37 - Rare 59,00€ St1

AV2015-313
Etiquette de
bagage gommée
AIR FRANCE,
années 50, 95 mm
- TYPE 1 “Lockheed
Constellation / fond BLEU“...... 30,00€ St4
- TYPE 2 “Bréguet 2 ponts /
fond ROUGE“ .......................... 35,00€ St3
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rés, 1962
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Astrophilatélie - Héros de la conquète spatiale soviétique 1961 - 1970

COS-001URSS : FDC GAGARINE 10k “Vostok 1, 1961“
cach. rouge Moscou “lancement“ 12.4.61 ... 60,00€ St1

COS-002URSS : CM TITOV 6k “Vostok 2,
1961“ cach. noir Orenbourg
“retour“ 7.8.61 ... 31,00€ St1

COS-003URSS : CM TITOV 6k
“Vostok 2“ cach. noir Kaluga
“1 an“ 6-7.8.62 ... 20,00€ St1

COS-004URSS : CM TITOV 6k
“Vostok 2“ cach. noir Moscou
“1 an“ 6-7.8.62 ... 20,00€ St1

COS-005URSS : CM TITOV 6k
“Vostok 2“ cach. noir Kiev
“retour“ 7.8.61 ... 38,00€ St1

COS-006URSS : CM POPOVITCH 4k
“Vostok 4, 1962“ cach. rouge Moscou
“PJ“ 11-15.8.62 ... 20,00€ St1
COS-007URSS : CM POPOVITCH 4k
“Vostok 4, 1962“ cach. noir Kiev “visite
Popovitch“ 5.9.62 ... 25,00€ St1

COS-008URSS : CM POPOVITCH
4k “Vostok 4“ cach. rouge Moscou
“1 an“ 11-15.8.63 ... 20,00€ St1
COS-009URSS : EP 3k “Cosmos“ TERECHKOVA
+ 10k “Vostok 6, 1963“ cach. noir Moscou
“3 ans vol Gagarine“ 12.4.64 ... 30,00€ St1

COS-010URSS : CM BYKOVSKI 6k
“Vostok 5, 1963“ cach. noir Vilnius
“1 an“ 14-19.6.64 ... 20,00€ St1

COS-011URSS : FDC 10k “BEREGOVOÏ, Soyouz 3, 1968“
cach. rouge Moscou “PJ“ 14.12.68 /
signature authentique G. Beregovoï ... 45,00€ St1

COS-012URSS : FDC bloc 50k “amarrage Soyouz 4/5,
échange d’équipage et sortie dans l’espace. CHATALOV,
VOLYNOV, ELISEEV, KHROUNOV, 1969“ cach. rouge Moscou
“PJ“ 22.1.69 / signatures des 4 cosmonautes + certif. authenticité “Mezhdunarodnaya Kniga, Moscou“ ... 90,00€ St1

COS-013URSS : CP “BYKOVSKI, Vostok 5, 1963“
0,45F “Guyane espace“ cach. “Salon Bourget“ 3.6.73 /
signature authentique V. Bykovski ... 50,00€ St1

COS-014URSS : CP “BEREGOVOÏ, Soyouz 3,
1968“ 0,45F “Congrès IPTT“ cach. “Salon
Bourget“ 3.6.73 / signature authentique
G. Beregovoï ... 50,00€ St1

Signatures des cosmonautes soviétiques au Salon du Bourget Air/Espace 1973
COS-018URSS : CP
“VOLYNOV, Soyouz 5,
1969“
0,45F “Congrès IPTT“
cach. “Salon Bourget“
3.6.73 / signature
authentique B. Volynov
... 50,00€ St1

COS-015URSS : CP “EGOROV, Voskhod 1, 1964“ 0,45F “Congrès IPTT“
cach. “Salon Bourget“ 3.6.73 / signature
authentique B. Egorov ... 50,00€ St1

COS-016URSS : CP
“NIKOLAÏEV, Vostok 3,
1962 et Soyouz 9, 1970“
0,45F “Congrès IPTT“
cach. “Salon Bourget“
3.6.73 / signature
authentique A. Nikolaïev
... 50,00€ St1

COS-017URSS : CP “POPOVITCH, Vostok 4, 1962“ 0,45F “Congrès IPTT“ cach.
“Salon Bourget“ 3.6.73 / signature authentique P. Popovitch ... 50,00€ St1
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VENTE À PRIX NETS N°2015-3
PARIS ET LA TOUR EIFFEL pendant la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918

l’armée prussienne
aux portes de Paris en 1914

W1-AL0332TE

W1-AL0331TE

Paris et sa Tour Eiffel
vues par la propagande prussienne

W1-AL0330TE
W1-AL0334TE

1914 : le Tsar Nicolas II de Russie
s’en mordra les fesses lorsque
nous serons à Paris et à Londres!

W1-AL0333TE

W1-AL0336TE

Siège de Paris,
la chanson de la
“Grosse Bertha“
Les Zeppelins
bombardent Paris

W1-AL0337TE

W1-AL0339TE

W1-AL0340TE

1914 : Paris et ses fortifications
Lots N°

W1-AL0338TE

W1-AL0335TE

Description

Prix Stock

Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 : Paris et sa Tour Eiffel vues par la propagande prussienne -------------------------------------W1-AL0330TE
W1-AL0331TE
W1-AL0332TE
W1-AL0333TE
W1-AL0334TE
W1-AL0335TE
W1-AL0336TE
W1-AL0337TE
W1-AL0338TE
W1-AL0339TE
W1-AL0340TE

CP propag. coul. Allemagne “Der Weltkrieg - Lanciers Prussiens Ulanes devant Paris et la Tour Eiffel, 1914”. Edition originale R&K N°500 de 1914. Rare
50€
CP propag. n/b Allemagne “Der Weltkrieg - Lanciers Prussiens Ulanes devant Paris et la Tour Eiffel, 1914”. oblit. “KD Feldpostexped. 8. Inf. Div“ 8.2.1915. 48€
CP propag. Allemagne “1815-1871-1914. ‘Da waren wir ja wieder vor Paris - ja, wie oft sollen wir den das Lausenest noch einehmen? /
Carte postale de guerre - Lanciers Prussiens Ulanes devant Paris et la Tour Eiffel, slogan ‘À nouveau devant Paris, mais combien de fois allons nous
reprendre ce nid de poux”. Edition originale “Lustigen Blätter“ de 1914, non manuscrite. Rare
45€
CP propag. Allemagne “Siège de Paris 1914 - La chanson de la ‘Grosse Bertha’ - Zeppelins, Tour Eiffel, Arc de Triomphe“, Ed. originale “Böttger, Köln“ 1914 - rare 39€
CP humoristique Allemagne “1914 - Zeppelin et soldat allemand accroché à la Tour Eiffel, agitant le drapeau prussien - Slogan ‘Durch Frankreich sausen wir im Sturm.
Bald winken wir vom Eiffelturm!’ (Nous traversons la France dans la tempête et bientôt nous saluerons depuis la Tour Eiffel) “, Ed. originale “Bayer, Berlin“ 1914 - rare 75€
CP propag. n/b Allemagne “1914 - Zeppelin larguant une bombe au pied de la Tour Eiffel“, Ed. originale “NBC“ 1914 - rare
75€
CP propagande coul. Allemagne “Saynètes satiriques du soldat allemand - Le Tsar Nicolas II de Russie s’en mordra les fesses lorsque nous aurons pris
Paris et sa Tour Eiffel, et que nous danserons le tango à Londres”, 5Pf “Germania“ oblit. Diez (Rh. Pfalz) 24.10.1914. Ed. Schröder, Berlin - Très rare
75€
CP propagande n/b Allemagne “Saynètes satiriques du soldat allemand - Le Tsar Nicolas II de Russie s’en mordra les fesses lorsque nous aurons pris
Paris et sa Tour Eiffel, et que nous danserons le tango à Londres”, Edition originale “Schröder, Berlin“ 1914 - Manuscrite au verso - Très rare
65€
CP propagande n/b Allemagne “Saynètes satiriques du soldat allemand - Le Tsar Nicolas II de Russie s’en mordra les fesses lorsque nous aurons pris
Paris et sa Tour Eiffel, et que nous danserons le tango à Londres”, Edition originale “Schröder, Berlin“ 1914 - Non manuscrite au verso - Très rare
65€
CP propagande Allemagne “Paris und seine Forts - Avions allemands ‘Taube’ survolant Paris et la Tour Eiffel - Liste des 16 forts protégeant
la ville de Paris en 1914“, à dest. de Legau. Feldpost oblit. München 21.10.1914 - Document historique rare
45€
CP propagande Allemagne “Paris und seine Forts - Avions allemands ‘Taube’ survolant Paris et la Tour Eiffel - Liste des 16 forts protégeant
la ville de Paris en 1914“, à dest. de Riedlhütte. Affrt. Bayern 5Pf “Roi Louis III de Bavière“ oblit. Amberg b15.10.1914 - Document historique rare
45€

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PARIS ET LA TOUR EIFFEL pendant la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918
30 août 1914 : 1er raid aérien sur Paris du Lieutenant von Hiddessen

W1-AL0343TE

W1-AL0344TE
W1-AL0341TE

W1-AL0342TE

raid aérien sur Paris du Lieutenant H. Hirth

combats aériens dans
le ciel de Paris 1914-15
W1-AL0345TE
W1-FR046TE
W1-AL0346TE

W1-FR044TE
W1-FR042TE

W1-FR043TE

W1-FR045TE

Ste Geneviève
et Galliéni
veillent sur Paris
Lots N°

Description

les Défenseurs
de Paris 1914-15
Prix Stock

Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 : Paris et sa Tour Eiffel vues par la propagande prussienne -------------------------------------W1-AL0341TE
W1-AL0342TE
W1-AL0343TE
W1-AL0344TE
W1-AL0345TE
W1-AL0346TE

CP propagande Allemagne “30 août 1914, le Lt. von Hiddessen, pilote d’un avion allemand ‘Taube’ largue les premières bombes sur Paris et la Tour Eiffel“,
à dest. de Emmerich. Feldpost du 18.1.1915 oblit. “K.D. Feldpost-Exp. 14. Infanterie Division“ - Document historique exceptionnel et rare
75€
CP propagande coul. Allemagne “30 août 1914, le Lt. von Hiddessen, pilote d’un avion allemand ‘Taube’ largue les premières bombes sur Paris
et la Tour Eiffel - Tableau signé Fritz Preiss“. Feldpost oblit. Herxheim 2.12.1915 - Document historique exceptionnel et rare
75€
CP propagande coul. Allemagne “Deutscher Flieger über Paris - Gros plan d’un avion allemand ‘Taube’ survolant Paris et la Tour Eiffel avec ses
deux bombes fixées au train d’atterrissage“. Oblit. “Feldpostexped. KB 1. Res. Div.“ 30.1.1915 + cach. service bleu “Bayer. Res. Inf. Bat. 2, 11. Komp.“ - rare 49€
CP propagande coul. Allemagne “Deutscher Flieger über Paris - Gros plan d’un avion allemand ‘Taube’ survolant Paris et la Tour Eiffel avec ses
deux bombes fixées au train d’atterrissage“. Feldpost du 17.8.1915 oblit. cach. service violet “Reserve Infanterie-Rgt. III. Bataillon“ - rare
49€
CP propagande Allemagne “Avions allemands ‘Taube’ survolant Paris et la Tour Eiffel - Portrait du Lt. Helmuth Hirth, célèbre pilote et ingénieur aéronautique“,
à dest. de Cöln (Cologne). Feldpost oblit. Poste navale “Marine Schiffspost N°107“ 2.5.1915 - Document historique exceptionnel et rare
69€
CP propagande Allemagne “Flieger-Verfolgung bei Paris 1914 - Combat aérien sur Paris et la Tour Eiffel entre avions allemands ‘Taube’ et biplan français,
largage de bombes“, à dest. de Landshüt. 5Pf Bayern “Roi Louis III de Bavière“ oblit. Neumarkt a. Rott 6.10.1915 - Document historique rare
49€

1
1
1
1
1
1

Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 : Les Défenseurs de Paris et sa Tour Eiffel ---------------------------------------------------------------W1-FR042TE
W1-FR043TE
W1-FR044TE
W1-FR045TE
W1-FR046TE

CP propag. France “Ste Geneviève et Galliéni, défenseurs de Paris. la Tour Eiffel en arrière plan“ Ed. “Zuppinger, Paris“ de 1915 - Rare
35€
CP propagande France “Ste Geneviève veille sur Paris et protège nos armées. Soldats français, des colonies et britanniques chassant l’assaillant prussien.
Paris et la Tour Eiffel en arrière plan. Signée Yves D.“ oblit. Paris 22.10.1914. Correspondance au verso “Courage et patience. Amitiés, Madeleine“ - Rare
35€
CP propagande coul. France “Vil prussien... crêves. Tu n’auras pas sali de tes bottes notre beau Paris. Soldat prussien enchaîné au pied d’un poilu.
Paris et la Tour Eiffel en arrière plan. Signée N. Boulanger.“ Poste aux Armées britannique oblit. “Army Post Office 47“ 20.11.1914 + censure N°215. Rare 39€
CP propagande France “Un épisode de la chasse aux ‘Tauben’ aux environs de Paris. Biplan français ‘Voisin’ abattant un ‘Taube’ allemand à la mitrailleuse.
Paris et la Tour Eiffel en arrière plan“ Edition originale “l’Atelier d’Art Photo, Paris“ de 1914, non manuscrite - Rare
35€
CP coul. France “Dîner du 15 août 1914. Le Kaiser et ses troupes prussiennes passant la frontière Franco-Belge. Paris et la Tour Eiffel à l’horizon. Cuisinier français
criant ‘Il n’arrivera donc pas! J’ai peur que le dîner brûle!’“, éd. originale R. Dalvy, Paris 1914 - Fin août 1914, les journaux français firent circuler l’information que
Guillaume II avait annoncé à son entourage qu’il dînerait dans quelques jours dans un des grands hôtels de Paris. Cette déclaration inspira cette caricature. Rare
39€

1
1
1
1

1
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VENTE À PRIX NETS
1933-1945 : ALLEMAGNE DU IIIe REICH - SECONDE GUERRE MONDIALE

Conférence du Désarmement - Genève 1932

Conférence de Nuremberg 1934

une dernière chance pour la paix

W2-AL0361
W2-AL0999

W2-AL0582

Annexion de l’Autriche 1938
W2-AL0986

W2-AL0812A
W2-AL0517

le Drapeau
de sang du
9 nov. 1923

W2-AL0985

Annexion des Sudètes 1938

W2-AL0969

W2-AL0132
W2-AL0988

Lots N°

Description

W2-AL0999

Pli RECOMMANDÉ, affrt. série 9 val. Suisse “CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT, GENÈVE 1932“ (Mi 250/258) à dest. d’Albi (France)
oblit. Genève “Stand“ 17.2.1932 + cach. arrivée Albi 18.2.32 au verso - La Conférence mondiale du désarmement eut lieu à Genève, de février 1932 à 1935.
Les négociations furent interrompues lorsque Hitler retira l'Allemagne de la table de la conférence, et également de la SDN en octobre 1933. L'Allemagne se lança
alors dans une politique de réarmement intensive. Document historique. Série complète rarissime sur lettre
(400,00€ -50%) 200€
CP officielle “Congrès de Nuremberg 1934 - Place Adolf Hitler” “Congrès NSDAP 1934“ oblit. flamme Nürnberg “Reichsparteitag“ 9.9.1934 - Rare
56€
CP officielle “Congrès de Nuremberg 1934 du ‘Triomphe de la Volonté’ - Chevalier Teutonique avec bouclier à croix gammée“
6Pf “Congrès Nuremberg 1934“ oblit. flamme Nurnberg “Congrès NSDAP 5-10 sept. 1934“ des 5, 7 ou 9.9.1934 -Très rare
89€
CP propagande coul. “Gautag Leipzig NSDAP Sachsen 21-22. Mai 1938 - Journée du Parti nazi de la Province de Saxe, signée A. Drescher.“ Affrt. Dt. Reich
6+4Pf “5e anniv. de la Prise de Pouvoirs du 30.1.1933“ oblit. GF Leipzig “Gautag Sachsen“ 22.5.1938 - Carte réservée aux dignitaires du parti. Rarissime
195€
CP officielle N°2/4 “Drapeau de Sang du putsch du 9 novembre 1923 à Munich - Les 2 gardes SS devant le monument - signée Hans Friedmann, München“
Affrt. Dt. Reich 6Pf “Hindenburg“ oblit. München “Hauptstadt der Bewegung 9.11.23 - 9.11.36“ 9.11.1936 - 13e anniv. du Putsch de Munich du 9.11.1923 Le Blutfahne (drapeau du sang) est le drapeau à croix gammée tâché du sang des victimes du putsch, devenu objet de culte des cérémonies du NSDAP. Rarissime
290€
CP n/b “Maquette du nouveau Palais des Congrès NSDAP de Nuremberg“ , 1Pf “Hindenburg“ oblit. GF Nuremberg “Congrès NSDAP“ 12.9.1938
+ oblit. “Annexion des Sudètes“ Asch 30.9.38 + oblit. rouge Asch “Aigle nazi et slogan Nous sommes libres et le restons!“ 21.9.38 - Superbe et rare
35€
Carte transportée à bord du LZ130 Graf Zeppelin II sur “SUDETENLANDFAHRT Frankfurt/M - Reichenberg pour le référendum du 4 décembre 1938
sur l’annexion des Sudètes, 1-2.12.1938”, Affrt. Dt. Reich 25Pf “100 ans Graf Zeppelin“, 25Pf “Luftpost, Aigle et croix gammée“ oblit. Frankfurt/M
52€
“Zeppelinodrome” 1.12.38 + cach. rouge du bord + fl. arrivée Reichenberg “OUI au Führer” 2.12.38 au verso (LZ130-011) - Rare
EP OR 6Rpf “Autriche - Hitler réalise l'Anchluss - 13.3.1938“ Affrt. mixte 6+4Pf “Prise de pouvoirs du 30.1“ oblit. Pasewalk “Hôp. militaire d’Hitler“ 20.4.38 35€
CP OR “Autriche - Hitler réalise l'Anchluss - 13.3.1938“ Affrt. Dt. Reich 6Rpf “Référendum 10.4.38“ oblit. fl. Wien “Le 10 avril , OUI pour le Führer“ 8.4.38 24€
CP n/b “Notre Führer - Hitler faisant le salut nazi“ Affrt. Dt. Reich 6Rpf “Référendum du 10 avril 38“ oblit. Wien “49e Anniv. du Führer“ 20.4.1938 - Rare
38€

W2-AL0361
W2-AL0582
W2-AL0812A
W2-AL0517
W2-AL0132
W2-AL0969
W2-AL0985
W2-AL0986
W2-AL0988

Prix Stock

1
1
2
1

1
1

1
1
1
1
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VENTE À PRIX NETS
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CP de propagande “FRAUEN SCHAFFEN FÜR EUCH“ 1943/44

W2-AL1004

passeports et papiers d’identité
W2-AL0501 : CP N°649 “Die Strassenbahnschaffnerin / La contrôleuse de tramway,
soldats de la Wehrmacht“ 1943/44 - 48,00€ St.1

W2-AL0503 : CP N°651 “Die Aufsichtsbeamtin /
Surveillante de gare, wagons, soldats de la
Wehrmacht en permission“ 1943/44 - 48,00€ St.1
W2-AL1012

La vie sociale de la
population allemande
sous le régime nazi Documents officiels
1933 - 1945

W2-AL1075

W2-AL0881

avertissement :

W2-AL1076

Lots N°
W2-AL1004
W2-AL1012
W2-AL1075
W2-AL1076
W2-AL0881

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.
Nota : Les cartes de propagande proposées sont authentiques et ont généralement été acheminées par
voie postale. Elles ont vécu un conflit mondial et traversé le temps pour témoigner du passé. Aussi
peuvent-elles présenter des trâces normales de manutention dûe à leur âge (plis, coins cornés).

Description
Passeport “DEUTSCHE ARBEITSFRONT“ Front du Travail Allemand. Délivré en 1935 à Erich Schönauer par les autorités de Magdeburg. Nombreuses inscriptions,
cachets officiels et vignettes de cotisation dentelées “Deutsche Arbeitsfront“ validées de Déc. 1935 à Déc. 1944. Complet 32 pages. Rare
(110€ -50%)
ARBEITSBUCH “Carnet du travail, obligatoire dans l’Allemagne nazie” Type 2 - Modèle 1937/39 “Aigle nazi sur croix gammée” 105x150 mm, 38 pages,
cach. off. “Arbeitsamt” (Service du travail du NSDAP) et inscriptions règlementaires des employeurs - rare
Kennkarte (carte d’identité) Deutsches Reich. Délivrée le 17.4.1940 à Maria Sanders. Photo, empreintes digitales, timbre fiscal 4RM, cachets de police et
signature de l’Autorité de Police de Krefeld. Double carte en tissu enduit, ft. ouvert 21 x 15 cm. Bon état de conservation. Document officiel exceptionnel
Kennkarte (carte d’identité) Deutsches Reich. Délivrée le 26.8.1941 à Wilhelmine Heuss. Photo, empreintes digitales, cachets “Aigle nazi“
et signature du Préfet de Police de Wiesbaden. Double carte en tissu enduit, ft. ouvert 21 x 15 cm. Bon état de conservation. Document officiel exceptionnel
CP Croix Rouge allemande “Infirmières de la DRk se préparant à servir au Front“ - 6Pf “Hitler“ oblit. Emmerich 29.12.1942 - Rare

ÉDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie
174A route de Lyon BP 60015
67401 ILLKIRCH CEDEX, France
tél : (+33) 03 88 35 08 88 / 06 85 33 90 47
info@historiaphil.com / epe@historiaphil.com
Maison fondée en 1946 - Membre CNEP / IFSDA / AIJP

- CONGÉS ANNUELS DU 7 AU 25 AOÛT 2015 -

Vente à Prix Nets 2015-3

conditions de vente

Lots attribués dans l’ordre d’arrivée des réservations et
commandes. Réservez préalablement par téléphone 03 88 35 08 88,

ou email (info@historiaphil.com) afin de vous assurer de la
disponibilité des lots choisis. ➭ Prévoyez une liste de rechange
au cas où certains lots seraient déjà épuisés.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 /
13h30-18h00
- Offres valables dans la limite du stock.
Les lots sont en général disponibles en un seul exemplaire.
(voir quantité notée sous la mention Stock “St”).
- La vente est faite au comptant, par chèque, mandat,
virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement.
- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à
la description du catalogue.
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les

Prix Stock

55€

4

39€

4

45€

1

45€
39€

1
1

photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les
oblitérations, griffes spéciales, etc.
- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
doit nous être retourné sous 15 jours après réception.
Le montant payé pour le lot sera porté au crédit de votre
compte, à l’exception des frais d’envoi (ou remboursé sur
demande). Au-delà de ce délai toute vente sera considérée
comme ferme.
- Clôture de cette vente à la parution du prochain catalogue.
- Les lots envoyés par lettre simple voyagent aux
risques et périls des acquéreurs. Seuls les envois par
lettre recommandée sont assurés et permettent le
remboursement de la marchandise en cas de perte.
- En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Strasbourg.
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VENTE À PRIX NETS
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W2-AL0750
W2-AL0872

W2-AL0750 : CP propagande “Soldat du Front de l’Est
secourant un blessé - 3e anniversaire du Gouvernement Général de Pologne sous autorité du NSDAP“
Affrt. Dt. Reich Generalgouvernement 24+76Pf “3 ans
NSDAP, Krakau“ oblit. GF Krakau “Journée du NSDAP“
13-15.8.1943. Rare (39€ -30%) .............. 27,30€ st3

la Wehrmacht

W2-AL0872 : EP propagande 6+19Pf Hitler
“Croix de Fer avec feuilles de chêne - 1939“
Affrt. compl. 3Pf WHW oblit. Berlin “Journée du
Timbre - Panzer“ 12.1.1941 - Rare 45€ st1

W2-AL1086 : WEHRPASS (passeport militaire de la Wehrmacht). Délivré le 3.4.1940 au caporal
Walter Judenklef. Affecté en 1943/45 comme conducteur dans diverses unités de transport. Formation
mitrailleuse MG. Vétéran de la Campagne de Russie 1943/45 (liste des batailles p. 32). Démobilisé le
4.8.1945. Photo, cachets, inscriptions et signatures Cdt. unités Wehrmacht. Ft. 21 x 14,5 cm.
Complet 52 pages. BE de conservation. Document militaire rare et recherché (210€ -30%) 147€ st1

W2-AL1086

GUERRE 1939-1945 : NATIONS ALLIÉES

W2-LIB0143 : Pli entête “Pasteur Mission Américaine
Beyrouth“, censure postale FFL, à dest. USA, Affrt.
Grand Liban 20P “Paysage“ oblit. Beyrouth 9.IX.1943
+ cach. violet Contrôle Postal 4 (Croix de Lorraine FFL)
sur bande bleue “CONTROLE“ - rare 55€ 1

W2-LIB0146 : Pli Liban censure postale FFL à dest. USA,
Affrt. Grand Liban 20P “Paysage“ et 5P “Nahr-el-Kelb“ oblit.
Tripoli Marine 22.X.1944 + cach. rouge Contrôle Postal
(Croix de Lorraine FFL) sur bande blanche “CONTROLE“ +
bande banche censure US “By Examiner 6034“ - rare 45€ 1

W2-LIB0148 : Pli Avion Liban censure postale FFL à dest. France,
Affrt. Grand Liban 2x 12P1/2 “Paysage“ et 7P50 “Beiteddine“ oblit.
flamme Beyrouth 20.XII.1944 + cach. rouge Contrôle Postal (Croix
de Lorraine FFL) sur bande blanche “CONTROLE“ - rare 55€ 1

W2-US0069 : FDC patriotique USA “Victoire du 8 Mai 1945 Join the Wave’s (personnel féminin US Navy)“ Affrt. USA 1c
“Washington, Green - Mount Vernon“ + 3c “Suffragette Susan B.
Anthony“ + vign. “Prisonnier juif - Heil Hitler. Stop Nazi-fascists“ oblit. Washington DC 8.5.1945. Document historique témoin de la fin de la guerre en Europe (V-E Day). Rare 95€ 1
N°W2-FR623-E1 : CM “Libération de Paris, 1944 - Défilé des
troupes américaines (Armée Bradley) le 29 août 1944” 50c
“Arc de Triomphe” jaune-olive (YT 623) Obl. Paris “Libération
Paris, Musée Carnavalet” 11.11.44 Rare (cote YT 40,00€) ... Prix net 16,00€ St. 15

W2-LIB0072 : Billet AMGOT 100 Francs FRANCE, série 1944, avec
mention France au verso. Monnaie fabriquée aux Etats-Unis pour
remplacer celle fabriquée sous l’occupation allemande. La considérant
comme “fausse monnaie“, de Gaulle, devenu Chef du Gouvernement
Provisoire, en interdit l’utilisation le 27 juin 1944 - Etat usagé - Rare 20€ 1

W2-US0074 : Envel. patriotique
USA “La puissance Alliée fait K.O.
le Kamarade Hitler - Capitulation
inconditionnelle de l’Allemagne
nazie. Fin de la guerre en Europe.
Le Monde célèbre le 8 mai 45“
Affrt. USA 3c “Win the War“, 2c
“Victory“ oblit. Berlin (Connecticut)
8.5.1945. Rare ... net 50,00€ St1
(existe avec 3 autres cach. Berlin)
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offre dans la limite du stock

Exposition philatélique internationale “Philatec Paris 1964“
La collection des 12 cartes officielles des équipages du
RALLYE INTERNATIONAL DE VOITURES POSTALES PHILATEC PARIS, 11 - 14 Juin 1964
Dans le cadre de « Philatec Paris 1964 », pour mettre en évidence aux yeux de tous le caractère international de l’Exposition et associer
les provinces françaises à la manifestation, un ralliement à Paris de voitures postales des Pays voisins de la France est organisé du 11
au14 Juin 1964. Un véhicule postal de chacun des Pays, ainsi qu’un véhicule de la principauté d’Andorre.
Les administrations postales des pays suivants ont bien voulu assurer les organisateurs de leur participation : ALLEMAGNE (RFA),
ANDORRE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, GRANDE BRETAGNE, ITALIE, LUXEMBOURG, MONACO, PAYS BAS,
SUISSE. Un véhicule postal de chacun de ces pays, ayant à son bord un conducteur et un facteur en uniforme nationaux, sont entrés
en France le 11 juin 1964 et après un parcours de 1.000 kms à travers les départements, ont atteint Paris le 14 juin 1964 où toute la
caravane s'est rassemblée au Grand Palais.
A cette occasion, une carte philatélique spéciale,
symbolisant le ralliement à Paris des véhicules postaux des Pays voisins de la France, affranchie du
timbre poste "Exposition PHILATEC Paris 1964"
type spatial et oblitérée à l'aide des cachets illustrés
en service sur chaque itinéraire du rallye, a été mise
en vente aux étapes des parcours.

Départ de l’équipage de Grande Bretagne à Saint Malo

ITINERAIRE N°1 (GRANDE BRETAGNE)
SAINT MALO – PARIS Saint Malo – Saint
Brieuc – Guingamp – Morlaix - Brest –
Quimper – Vannes – Nantes – Angers –
Le Mans – Chartres – Paris (Grand Palais)

ITINERAIRE N°2 (PAYS BAS)
DUNKERQUE – PARIS Dunkerque –
Boulogne - Amiens – Le Havre – Deauville - Bayeux – Avranches – St Lo –
Falaise – Caen – Evreux – Houdan – Paris

ITINERAIRE N°4 (LUXEMBOURG)
LONGWY – PARIS Longwy – Metz Nancy – Chaumont – Bar le Duc – Châlons s Marne – Reims – Mézières Charleville – St Quentin – Laon – Soissons Compiègne – Paris (Grand Palais)
ITINERAIRE N°5 (DANEMARK)
WISSEMBOURG – PARIS Wissembourg
– Strasbourg - Epinal – Vesoul – Dijon Château Thierry – Troyes – Château
Thierry – Paris (Grand Palais)

ITINERAIRE N°7 (AUTRICHE)
PONTARLIER – PARIS Pontarlier
– Lons le Saulnier – Bourg en Bresse
– Lyon – Annonay –
St Etienne – Moulins - Auxerre Provins – Paris (Grand Palais)
ITINERAIRE N°8 (SUISSE) ST JULIEN EN GENEVOIS
– PARIS St Julien en Genevoix – Annecy – Chambéry – Grenoble – Valence – Vallons Pont d’Arc – Le
Puy – Vichy – Montluçon - Bourges - Melun – Paris

ITINERAIRE N°3 (BELGIQUE)
MAUBEUGE – PARIS Maubeuge – Lille Arras – Rouen – L’Aigle - Argentan –
Rennes – Alençon – Mantes – Paris

ITINERAIRE N°6 (ALLEMAGNE FÉD.)
COLMAR – PARIS Colmar – Mulhouse –
Belfort – Besançon - Macon –
Charolles – Châlons s Saône – Autun –
Beaune - Tonnerre - Meaux – Paris

ITINERAIRE N°9 (ITALIE)
BRIANÇON – PARIS Briançon
– Gap – Avignon – Nîmes –
Alès – Mende – St Flour –
Aubusson – Guéret - Vierzon Etampes – Paris (Grand Palais)
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ITINERAIRE N°10 (MONACO)
MONACO – PARIS Monaco – Nice –
Marseille -Montpellier – Rodez –
Clermont Fd – Nevers - Nemours –
Paris (Grand Palais)

ITINERAIRE N°11 (ANDORRE)
FOIX – PARIS Ax les Thermes – Foix –
Perpignan - Carcassonne - Toulouse –
Cahors – Brive – Tulle – Limoges –
Châteauroux - Romorantin – Orléans Fontainebleau – Paris

offre dans la limite du stock

ITINERAIRE N°12 (ESPAGNE)
BAYONNE – PARIS Bayonne –
Agen - Bordeaux – La Rochelle – Niort –
Poitiers – Tours – Blois - Rambouillet –
Paris (Grand Palais)

N°PHIL64RAL1-12 : collection complète des 12 cartes officielles des équipages du RALLYE INTERNATIONAL
DE VOITURES POSTALES PHILATEC PARIS, 11 - 14 Juin 1964 ( 360,00€ - 30% ) .... 252,00€ offre limitée à 4 séries

1936 - achèvement des
1000 premiers Kms d’autoroute

W2-AL1351(1)
W2-AL1351(2)

W2-AL1351(3)

Carte de confirmation de commande de la KdF-Wagen en Territoire Sudète
W2-AL1353

L’automobile sous le IIIe Reich :
la voiture populaire “KdF-Wagen“,
ancêtre de la Coccinelle (1938/39)
Le mouvement appelé Kraft durch Freude (KdF, La force par la joie)
était une vaste organisation de loisirs contrôlée par l'État nazi. Elle
faisait partie du Deutsche Arbeitsfront (DAF, Front allemand du
travail) qui s'était substitué aux syndicats, dissous le 1er mai 1933.
La KdF avait mis en place la production d'une voiture bon marché,
la KdF-Wagen, ancêtre de la Volkswagen Coccinelle de Ferdinand
Porsche. Une nouvelle ville, baptisée KdF-Stadt, fut construite à
Rothenfelde (Wolfsburg) près de Hanovre pour y abriter usines et
ouvriers. La KdF organisait un système d'épargne spécial pour
permettre aux simples ouvriers de s'offrir le luxe d'une voiture.
Toutefois, en raison de la Seconde Guerre mondiale, ces réalisations
seront peu nombreuses, et les usines KdF se concentreront sur
l’effort de guerre.

W2-AL1352

Salon
auto-moto
Berlin 1939

W2-AL1354

W2-AL1356

pose 1ère pierre
usine Volkswagen
W2-AL1357

Lots N°
W2-AL1351
W2-AL1352
W2-AL1353
W2-AL1354
W2-AL1355
W2-AL1356
W2-AL1357

W2-AL1355

Description
EP Dt. Reich 6+4Pf “Chancelier Hitler - achèvement des 1000 ers Kms d’autoroute, 1936“ oblit GF Erfurt 7.3.37 (1), ou Schwerin 11.10.36 (2), ou Stuttgart 9-11.1.37 (3) - Rare
CP à entête “Sudetenland KdF-Wagen Form. 1.3.39. 3000 / Confirmation de N° de commande de la KdF-Wagen en Territoire Sudète“. Affrt. Dt. Reich 3Pf “Hindenburg“
oblit. Reichenberg 26.9.1939. - Le chef d’atelier V. Haratik de Nesseldorf, reçoit la confirmation de commande N°2331 pour sa KdF-Wagen. Document exceptionnel et rare!
CP n/b “KdF-Wagen au Salon int. de l’automobile, Berlin 1939“. Affrt. Dt. Reich 6+4Pf “Salon auto-moto Berlin 1939, 1ère auto de Daimler et Benz“ oblit. Wünsdorf 26.2.39
Carte à dest. du Flugplatz-Ingolstadt. Document authentique et rare de la KdF-Wagen en 1939. Timbre déchiré lors de l’acheminement postal.
Pli oblit. Rothenfelde über Vorsfelde “KdF-Wagen / Pose de la 1ère pierre de l’usine Volkswagen“. Affrt. Dt. Reich 6+4Pf, 12+8Pf “Prise de pouvoirs du 30.1.33“ - Rare
CP “Deutsche Bank / Dresdner Bank / Salon int. auto-moto Berlin 1939“ série Dt. Reich 6+4Pf “D.-Benz“, 12+8Pf “Auto-Union/Mercedes“ 25+10Pf “VW KdF-Wagen“
oblit. 1er Jour Berlin “Int. Automobil-Motorrad Ausstellung“ 17.2.1939 - Premier Jour du 17/2/39 très rare (70,00€)
3 billets (10,5 x 7,5) Deutsche Bank/Salon int. auto-moto Berlin 1939 série Dt. Reich 6+4Pf “D.-Benz“, 12+8Pf “Auto-Union/Mercedes“ 25+10Pf “VW KdF-Wagen“
oblit. 1er Jour Berlin “Int. Automobil-Motorrad Ausstellung“ 17.2.1939 - Premier Jour du 17/2/39 très rare (70,00€)
Pli RECOMMANDÉ Salon international auto-moto Berlin 1939 série Dt. Reich 6+4Pf “D.-Benz“, 12+8Pf “Auto-Union/Mercedes“ 25+10Pf “VW KdF-Wagen“
oblit. GF Berlin “Int. Automobil-Motorrad Ausstellung“ 4/5.3.1939 + cach. arrivée - Rare

Prix Stock

18€

3

150€

1

59€
39€

1
1

35€

6

35€

1

45€

2

