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40ème anniversaire du premier vol commercial 
de Concorde
Il y a 40 ans, le 21 janvier 1976, simultanément de Paris Charles de Gaulle et de Londres
Heathrow, deux Concorde décollaient pour le premier vol commercial de l’histoire de
l’aviation civile.
Aux commandes du Concorde Air France F-BVFA, le français Pierre Chanoine, et du Concorde
British Airways G-BOAA, le britannique Norman Todd, mettaient la poussée pour décoller, l’un
vers Rio de Janeiro via Dakar, l’autre vers Bahreïn.
Après sept ans de recherche, puis sept autres de mise au point, le Concorde transporte enfin
ses premiers passagers. Ils sont les premiers à ressentir l'accélération fulgurante du super-
sonique, et le goût du champagne à 2 300 km/h. Après un vol inaugural Paris-Rio et Londres-
Bahreïn, il y aura un Paris-New York en 3h10, un record jamais atteint depuis.

Avant de pouvoir décoller ce bijou de technologie est passé par de nombreuses étapes.
De nombreux pays rêvaient d'un avion supersonique, ce sera la Grande-Bretagne et la France
(poussée par la volonté du Général de Gaulle) qui remporteront la course à la vitesse aérienne.
La grande histoire du Concorde s'arrêtera en 2003 mais reste dans tous les esprits. 

Des timbres-poste personnalisés et plis aérophilatéliques à tirages limités, ont été
spécialement conçus par le studio graphique d’Historiaphil, en commémoration des
“40 ans du premier vol commercial Concorde“.

CO-RET57 : Pli spécial “40e anniversaire du 1er vol commercial supersonique de Concorde,
AF 085 Paris-Dakar-Rio / BA 300 London-Bahreïn, 21.1.1976/2016 - Portrait et préface de Pierre
Chanoine, CDB de Concorde F-BVFA sur le vol inaugural AF 085 Paris-Rio du 21 janvier 1976“.
Affrt. TYPE 1 - tpp FRANCE 20g L. Verte “Concorde, 40 ans 1er vol commercial supersonique“ 
oblit. Roissy “Aéroport CdG“ 21.1.2016 + liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. 
Tirage N°1/200 ...............  9,00€

CO-RET58 : Pli spécial “40e anniversaire du 1er vol commercial supersonique de Concorde,
AF 085 Paris-Dakar-Rio / BA 300 London-Bahreïn, 21.1.1976/2016 - Portrait et préface de 
P. Chanoine, CDB de Concorde F-BVFA sur le vol inaugural AF 085 Paris-Rio du 21.1.76“.
Affrt. TYPE 2 - tpp FRANCE 20g Monde “Concorde, 40 ans 1er vol commercial supersonique“ 
oblit. Roissy “Aéroport CdG“ 21.1.2016 + jumelage philatélique Rio de Janeiro (Brésil) 
“40 anos 1° vôo Concorde Rio-Paris 1976-2016“ 21.1.2016. Tirage N°1/200 ................  10,00€

Le Concorde qui inaugura la ligne Paris-Rio était le
F-BVFA, plus communément appelé «Fox-Alpha».
Pour le vol AF 085, les commandants Mr Pierre
Chanoine (Commandant de bord), Mr Pierre Dudal
(Chef pilote de la division Concorde et Copilote
sur ce vol) et Mr André Blanc (Officier Mécanicien
Navigant) avaient pris place dans le cockpit effilé du beau delta blanc.

verso

verso

CO-RET59 : Maxi-FDC“40e anniversaire du 1er vol commercial 
supersonique de Concorde F-BVFA, AF 085 Paris - Dakar - 
Rio de Janeiro 21.1.1976 / 2016“ 
Jumelage philatélique France - Sénégal - Brésil
1) FRANCE tpp 20g L. Verte “Concorde, 40 ans 1er vol commercial 
supersonique (2016)“, 1,70F “Concorde Paris-Rio de Janeiro (1976)“ 
oblit. tàd Roissy “Aéroport Ch. de Gaulle“ 21.1.2016 
2) SÉNÉGAL  300F PA “Concorde 1er vol commercial 21 janvier 1976
(1976)“ oblit. cach. philatélique Dakar “Premier Jour“ 21.1.2016 
3) BRÉSIL  5,20 “Concorde Rio - Paris (1976) oblit. cach. philatélique Aéroport Rio de Janeiro-Galeão “40 anos 1° vôo Concorde 1976-2016“ 21.1.2016. 
+ cach. “Equipage Concorde F-BVFA vol AF 085 Paris-Rio du 21 janvier 76“. Tirage N°1/200 - Rare .................................................................  29,50€

FRANCE 2016, timbre personnalisé tpp (IDtimbres©) “Concorde - 
40 ans du 1er vol commercial supersonique Paris-Dakar-Rio
issu d’une planche de 30 timbres adhésifs

CO-RET57N : 1 val. 20g Lettre Verte .............................. 4,00€
CO-RET58N : 1 val. 20g Monde ................................. 4,90€
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- pages intérieures - 
4 timbres TÊTE-BÊCHE

Carte de la route aérienne Concorde 
Paris CDG - Dakar DKR - Rio CIG

Carnet collector FRANCE “Concorde - 40 ans du premier vol commercial supersonique Paris - 
Dakar - Rio 1976/2016“- 4 valeurs TÊTE-BÊCHE Lettre prioritaire 20g, adhésives - Tirage 50 ex.

CO-RET57C : Carnet GRIS 4 val. TPP fond VERT 19,00€  / CO-RET58C : Carnet BLEU 4 val. TPP fond BLEU  19,00€

page de couverture 

page de couverture 

VARIÉTÉS D’AFFRANCHISSEMENTS «TÊTE-BÊCHE»
EXCEPTIONNEL :  Deux plis aérophilatéliques très rares, émis à seulement 40 exemplaires, affranchis des deux timbres personnalisés
(TPP) Lettre prio. 20g en VARIETE «TÊTE-BÊCHE» ont été réalisés spécialement pour les 40 ans du 1er vol commercial de CONCORDE

2 tpp variété «tête-bêche»

Plis spéciaux “40 ans 1er vol commercial
CONCORDE Paris-Rio / London-Bahreïn
21.1.1976/2016“.
Affrt. 2 tpp FRANCE 20g Lettre prio. “VARIÉTÉ
TÊTE-BÊCHE - Concorde - 40 ans vol commercial

supersonique Paris-Rio
1976-2016“
oblit. Roissy “Aéroport
CdG“ 21.1.2016 
+ jumelage philatélique 
Rio de Janeiro (Brésil) 
“40 anos 1° vôo Concorde
Rio-Paris 1976-2016“
21.1.2016.
Tirage N°1/40 - Très rare
CO-RET57V : 2 tpp 
“fond VERT“ .......  20,00€

CO-RET58V : 2 tpp “fond
BLEU/ROSE“ ......  20,00€

2 tpp variété «tête-bêche»CO-RET57V

CO-RET57C

CO-RET58C

CO-RET58V

CO-RET57VN : paire tête-bêche “fond VERT“ ...... 11,50€

FRANCE 
timbre personnalisé TPP

paire TÊTE-BÊCHE
“Concorde - 40 ans 

du premier vol commercial
supersonique Paris - Dakar

- Rio 1976/2016“
Lettre prioritaire 20g, adhésive

en NEUF
CO-RET58VN : paire tête-bêche “fond BLEU/ROSE“ ....  11,50€

PE692PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés “Parlement européen 2016 - 
40 ans des 1ers vol commerciaux CONCORDE Paris-Rio / Londres-Bahraïn“
portant les 5 TVP “Marianne et la jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, 
Lettre prioritaire, Europe et Monde) en NEUF ........................................................... 15,10€

N°CO-RET57/59COL1 : 
collection “40 ans Concorde“  

4 plis + 1 Maxi FDC + 2 tpp + 2 carnets 
+ 2 paires tête-bêche + 5 porte-timbres 

(pages 2-3) 173,00€



NOUVEAUTÉS
AÉROPHILATÉLIE : LES 40 ANS DU PREMIER VOL COMMERCIAL SUPERSONIQUE PAR CONCORDE

- 4 -

Plis spéciaux Grande-Bretagne “40e anniversaire du 1er vol commercial supersonique de Concorde, AF 085 Paris-Dakar-Rio / BA 300 London-Bahreïn, 21 janvier 1976/2016“
oblit. Filton, Bristol “Concorde Anniversaries“ 21.1.2016 + cach. spécial “40th Anniversary Concorde First scheduled Flight London-Bahrein 1976-2016“ 21.1.2016. 
CO-RET60 : Affrt. TYPE 1 - tpp GRANDE-BRETAGNE 1St “Lion Glorious England / Concorde - 40 ans 1er vol commercial supersonique 1976/2016“ - Tirage N°1/50 ...............  10,00€
CO-RET61 : Affrt. TYPE 2 - tpp GRANDE-BRETAGNE 1St “Penny Black / Concorde - 40 ans 1er vol commercial supersonique 1976/2016“ - Tirage N°1/50 ...............................  10,00€

verso verso
CO-RET60 CO-RET61

GRANDE-BRETAGNE, timbre
personnalisé tpp (Smilers®)
adhésif, fond BLEU/ROSE
“Concorde - 40 ans du 1er vol commercial supersonique 
AF 085 Paris-Rio et BA 300 Londres-Bahreïn 1976/2016“

CO-RET60N : 1 val. 1St. “Concorde - First scheduled commercial supersonic flight
Paris-Rio / London-Bahrein 1976-2016“ issue du feuillet “Glorious England“ .... 4,00€

CO-RET60F : Feuillet “Glorious England“ de 20 val. 1St. “Concorde - First scheduled
commercial supersonic flight Paris-Rio / London-Bahrein 1976-2016“ ............ 79,50€

GRANDE-BRETAGNE 2016, 
timbre personnalisé tpp (Smilers®)
adhésif, fond BLEU/ROSE 

“Concorde - 40 ans du 1er vol commercial supersonique 
AF 085 Paris-Rio et BA 300 Londres-Bahreïn 1976/2016“

CO-RET61N : 1 val. 1St. “Concorde - First scheduled commercial supersonic flight
Paris-Rio / London-Bahrein 1976-2016“ issue du feuillet “The Penny Black“ .... 4,00€

CO-RET61F : Feuillet “The Penny Black“ de 20 val. 1St. “Concorde - First scheduled
commercial supersonic flight Paris-Rio / London-Bahrein 1976-2016“ ............ 79,50€

CO-RET60F

CO-RET60N

CO-RET61N

CO-RET61F

CO-RET60F CO-RET61F

FRANCE 2016, timbre personnalisé tpp (IDtimbres©) “Concorde - 
40 ans du 1er vol commercial supersonique Paris-Dakar-Rio
en planche de 30 timbres adhésifs

CO-RET57F : Feuillet 30 val. 20g Lettre Verte ............... 120,00€
CO-RET58N : 1 val. 20g Monde ................................. 147,00€

N°CO-RET57/59COL2
collection

“40 ans Concorde“  
2 feuillets de 30 tpp

265,00€

N°CO-RET60/61COL1
collection GB

“40 ans Concorde“  
2 plis + 2 tpp 

+ 2 feuillets de 20 tpp
187,00€
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CO-RET23A : PLI
spécial “Ligne
Jean Mermoz
30e anniv. 1er vol
commercial de
Concorde Paris -
Dakar - Rio“

Affrt. TPP FRANCE 2006 “Bécassine - Concorde F-BVFA Paris-Rio“ ADHÉSIF
oblit. «Roissy CDG» 21.1.2006 - Tirage N°1/200 - TRÈS RARE ........  20,00€

21.1.1976 : deux Concorde décollent de Londres et de
Paris pour inaugurer les premières lignes commerciales
régulières de l’Histoire de l’aviation civile supersonique.
Ce 21 janvier 1976, 
le supersonique franco-
britannique “Concorde“
effectuait ses deux 
premiers vols commer-
ciaux. 

British Airways a ouvert la
ligne Heathrow-Bahrein
aux Emirats Arabes Unis
avec le G-BOAA piloté
par le Captain N.V. Todd.

Air France a inauguré le
trajet Paris-Rio de 
Janeiro via Dakar au Sénégal, sur la Ligne Jean Mermoz, avec le F-BVFA piloté par les
CdB. MM. Chanoine et et Dudal.

CO-RET26 :  PLI 
spécial “Ligne Jean
Mermoz  30e anniv. 
1er vol commercial de
Concorde Paris -
Dakar - Rio“  
Affrt. 1 val. GB 2005
“White Ensign“ oblit.
“Heathrow Airport,
Concorde“ 21.01.2006
Tirage N°1/130 - TRÈS
RARE ......... 16,00€

CO-RET23NG : FRANCE 2006
1 val. TPP GOMMÉ “Bécassine -
Concorde F-BVFA Paris-Rio“ en
NEUF - TRÈS RARE ....  10,00€

30 ans du 1er Vol commercial
Concorde Air France
Paris - Rio de Janeiro via Dakar
Timbre-poste personnalisé «Anniversaire Bécassine» avec 
vignette attenante «30 ans 1er vol commercial Concorde Paris-Dakar-Rio»
En commémoration des 30 ans du vol Concorde AF 085 «Paris - Rio» dle 21 janvier 1976, nous
avions réalisé un timbre-poste personnalisé à tirage limité. 
Sur la base du timbre «Anniversaire Bécassine», mis en circulation en avril 2005 pour le centenaire
du personnage de bande dessinée de Pinchon, nous avons fait personnalisé des feuillets de 10
valeurs gommées et adhésives Lettre 20g FRANCE (YT 3778/3778A), avec une vignette attenante
illustrée sur le «Vol Paris - Rio de Janeiro» du Concorde Air France. 
Vendus en NEUF en feuillet complet et à l’unité, ou en oblitérés sur nos enveloppes 
philatéliques commémoratives, ces timbres sont devenus très rares et intéresseront un grand
nombre de nos collectionneurs.

Un équipage de six pilotes, trois stewards et trois hôtesses
assurent ce premier vol commercial vers le Brésil.

Photo © Paris Match 1976

CO2L

CO1L

CO2L : Pli spécial «Concorde G-BOAA - 1er vol commercial BA 300
Londres-Bahreïn 21.1.1976» oblit. Heathrow Airport London 21.1.76
«1er vol commercial Concorde British Airways». 
+ liaison «Conseil de l’Europe» Tirage N°1/100 - RARE ...  15,00€ (St.35)

FE30AEL : 
Pli EUROPAFDC
transporté à bord de
Concorde 
F-BVFA sur 
«1er vol commercial AF 085 
Paris-Dakar-Rio 21.1.1976»
oblit. Paris Aviation 21.1.76 sur
1,70F «Concorde Paris-Rio de 
Janeiro 1976» + cach. ROUGE 
d’authentification du vol + cach. 
arrivée Rio 21.12.76 au verso
+ cach. retour «Conseil de l’Europe»
Tirage N°1/300 - Rare   41,00€ (St.12)

CO1L : Aérogramme britannique «Concorde G-BOAA -
1er vol commercial BA 300 Londres-Bahreïn 21.1.1976»
oblit. Heathrow Airport London 21.1.76 «1er vol commer-
cial Concorde British Airways» + liaison «Conseil 
de l’Europe» - Tirage 50 - RARE .....  29,00€ (St.15)

1er Vol commercial Concorde 
British Airways
Londres - Barheïn   21.1.1976

1er Vol commercial Concorde 
Air France Paris - Rio 21.1.1976

CO-RET23PG : FRANCE 2006 Paire de 2 val. TPP GOMMÉ “Bécassine - Concorde 
F-BVFA Paris-Rio“ en bord de feuille avec code-barre en NEUF - RARE ....  21,00€

FEUILLET AVEC «VARIÉTÉ DE SURCHARGE» 

Variété de surcharge 
“30“ omis sur vignette N°6

CO-RET23FA :
feuillet 10 val.
GOMMÉES
en neuf
avec variété de
surcharge
“30“ omis sur 
vignette N°6 

RARISSIME !
Seulement 
2 exemplaires
encore en stock
...  150,00€ (St.2)
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1975 - Vols d’endurance pour la future 
ligne commerciale supersonique 
“Paris-Dakar-Rio“ par Concorde Air France
Durant l’été 1975 se déroulèrent une série de vols d’endurance
réalisés par André Turcat, en préparation de l’ouverture de la ligne
commerciale régulière de Concorde Air France de Paris vers Rio de
Janeiro, avec escale technique à Dakar. Le tout premier vol
d’endurance Paris - Rio - Paris sur le Concorde F-WTSC eu lieu les
30-31 mai 1975 (réimmatriculé Air France F-BTSC, c’est ce
Concorde qui fut victime du crash du 25 juillet 2000).

CO76-4-9F : Pli d’escale technique à Santa Maria (Açores) du 
«1er Vol commercial supersonique Concorde Air France 
F-BVFA - AF 201 Paris-Caracas 9.4.76 / CdB Mims, 
Tardieu» - Oblit. Aeroporto Santa Maria (Açores) 9.4.76 
Rare (30,00 -30%) ... 21,00€St.4

CO75-5-31F : pli «Concorde 3 F-WTSC (série) 1er vol d’endu-
rance Paris-Rio-Paris 30-31.5.1975 / voyagé à bord sur vol 
retour RIO-PARIS 31.5.75 / pilotes : Tardieu - Turcat / Schwarz
- Pinet». Oblit. Rio 31.5.75 + cach. d’authentification du vol
+ cach. arrivée Roissy CDG. Rare .... 55,00€ St.3

CO75-6-4F : pli «Concorde 3 F-WTSC (série) vol d’endurance
ST-1008 Rio de Janeiro-Dakar-Paris 4.6.1975 / voyagé à bord
sur l’étape RIO-DAKAR / pilotes : Mims - Franchi». 
Oblit. Rio 4.6.75 + cach. «transporté à bord»
+ cach. arrivée Dakar Yoff. Rare .... 42,00€ St.2

inauguration de la ligne commerciale supersonique 
“Paris-Caracas“ par Concorde Air France, 9-10.4.1976
Le 9 avril 1976, Air France inaugure sa ligne commerciale Paris - Caracas (Vénézuéla) en 
Concorde (F-BVFA), avec escale technique à Santa Maria (Portugal, Açores). Lors d’une liaison 
directe Caracas-Paris CDG (7620 Km), le record de distance est battu pour un vol supersonique.

CO76-4-10COL : Collection de 5 plis voyagés à bord de Concorde F-BVFA sur «Vol inaugural 
retour ligne commerciale supersonique Concorde Air France Caracas - Paris, 10.4.1976»

Collection composée de : 
- 1 pli Vénézuéla voyagé sur 

«1er vol Concorde Caracas-Paris»
- 1 pli EXPRESS Vénézuéla voyagé sur 

«1er vol Concorde Caracas-Paris»
- 1 pli EXPRESS Equateur via Caracas voyagé 

sur «1er vol Concorde Caracas-Paris» 
- 1 pli EXPRESS Colombie via Caracas voyagé 

sur «1er vol Concorde Caracas-Paris»
- 1 pli EXPRESS Pérou via Caracas voyagé 

sur «1er vol Concorde Caracas-Paris» 
Tous les plis portent les cachets d’authentification du vol et le cachet d’arrivée de Paris-Aviation au verso -
Très rare (175,00 -30%) ............................................................. 122,50€St.2

CO76-4-10COL

1982 marque la fermeture des 
lignes commerciales supersoniques Concorde Air France
“Paris - Rio de Janeiro“ (Brésil) 31.3.1982
“Paris-Caracas“ (Vénézuéla) 26-27.3.1982
Une collection exceptionnelle de plis aérophilatéliques, postés du
Parlement européen de Strasbourg le 25 mars 1982, pour le 25e
anniversaire de la Signature du Traité de Rome, et transitant par
Roissy CDG pour être embarqués à bord de Concorde, 
ont pris part à ces derniers vols commerciaux supersoniques.

CO14-15F : 2 plis voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur
«Dernier vol commercial supersonique Concorde Air France
AF 085/086 Paris - Rio de Janeiro - Paris 31.3.1982» 
1) Oblit. Parlement européen 25.3.82 + transit Paris CDG 

avec cach. du vol 31.3.82 + cach. arrivée Rio 
2) Oblit. Rio 31.3.82 + cach. du vol + cach. arrivée Roissy CDG

+ 2 certificats de vol - Tirage limité N° 1/150
Très rare (115,00 -20%) ................................. 92,00€St.3

CO12-13F : 2 plis voyagés à bord de Concorde F-BVFB sur 
«Dernier vol commercial supersonique Concorde Air France AF 201/200
Paris - Caracas - Paris 26-27.3.1982» 
1) Oblit. Parlement européen 25.3.82 + transit Paris CDG 

avec cach. du vol 26.3.82 + cach. arrivée Caracas 
2) Oblit. Caracas aéroport Simon Bolivar 27.3.82 

+ cach. du vol + cach. arrivée Roissy CDG
+ 2 certificats de vol - Tirage limité N° 1/150
Très rare (115,00 -20%) ................................. 92,00€St.3

CO12-13F

CO14-15F

Concorde Air France à Caracas, Vénézuéla 1976
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bloc-feuillets Concorde et Airbus A380 
Difficiles à trouver sur enveloppes “Premier Jour”, nous avons découvert ces deux 
bloc-feuillets “Concorde et Airbus A380” émis en 2008 par l’Union des Comores.

N°A380-95 : Comores 2008, Bloc 6 val. 125/150/225/300/400/1000FC “Airbus A380, Concorde F-BTSD, 
G-BOAC, F-BVFC” sur FDC oblit. 1er Jour Moroni 1.10.08 + liaison C. Europe - N°1/30 - Rare ..... 28,50€

N°A380-95N : Comores 2008, Bloc 6 val. “A380, Concorde F-BTSD, G-BOAC, F-BVFC” NEUF ...... 18,50€

N°A380-94 : Comores 2008, Bloc 3000FC “Airbus A380 et Concorde F-BTSD” sur FDC 
oblit. 1er Jour Moroni 1.10.08 + liaison postale Conseil de l’Europe - Tirage N°1/30 - Rare ..... 34,50€

N°A380-94N : Comores 2008, Bloc 3000FC “A380 et Concorde F-BTSD” en NEUF - Rare ..... 22,50€

FRANCE 2006
timbres personnalisés
Vol pour l'Europe" Wien (Autriche) -
Bruxelles (Belgique) effectué lors
de la "Journée de l'Europe 2006"
dans le cadre de la Présidence 
autrichienne du Conseil de l'UE. 
Rapt d’Europe et Concorde styliséPE517N1/3a : FRANCE - série 3 timbres personnalisés

(tpp) “9 mai 2006 - Vol pour l’Europe Wien-Bruxelles -
Rapt d’Europe et Concorde stylisé” Marianne de 
Lamouche adhésif - TVP rouge (Phil@poste) / Marianne
de Lamouche ENTREPRISE adhésif (ITVF) 0,82€ vieux
rose et 1,22€ fuchsia 
en NEUF - très rare en série complète ......... 32,00€

PE517N1F : FRANCE - timbre personnalisé (tpp) 
“9 mai 2006 - Vol pour l’Europe Wien-Bruxelles - 
Rapt d’Europe et Concorde stylisé” FEUILLET 
10 val. Marianne de Lamouche adhésif - TVP rouge
(Phil@poste) en NEUF - Très rare ......... 90,00€

PE517N2F : FRANCE - timbre personnalisé (tpp) 
“9 mai 2006 - Vol pour l’Europe Wien-Bruxelles - 
Rapt d’Europe et Concorde stylisé” PLANCHE 30 val.
Marianne de Lamouche ENTREPRISE adhésif - 0,82€
vieux-rose en NEUF - Très rare (330€) net 265,00€

PE517N3F : FRANCE - timbre personnalisé (tpp) 
“9 mai 2006 - Vol pour l’Europe Wien-Bruxelles - 
Rapt d’Europe et Concorde stylisé” PLANCHE 30 val.
Marianne Lamouche ENTREPRISE adhésif - 1,22€ fuchsia NEUF - Très rare (360€) net 299,00€ Marianne de Lamouche 

ENTREPRISE adhésif (ITVF)

Vol pour la Paix  WIEN - SARAJEVO (Autriche - Bosnie-Herzégovine) 26-X-2005

CO-RET22N : 
1 val. TPP Canada
Concorde - EPE 
1946-2006 en NEUF
................ 12,00€

CO-RET21N : 
1 val. 
TPP Autriche
“Concorde -
Vol pour la
Paix” en NEUF 
12,00€ (St.14)

En célébration du 50ème anniversaire de sa Constitution, l’Autriche a organisé le
26 octobre 2005, jour de sa Fête Nationale, un “Vol pour la Paix“ entre Wien, sa
capitale, et Sarajevo où est stationné le Bataillon Autrichien “AUCON EUFOR“ des
Forces de Paix de l’Union Européenne en Bosnie Herzégovine.
A cette occasion, nous avons réalisé, en exclusivité mondiale, une série de
timbres personnalisés et de plis spéciaux ayant voyagé sur ce vol.

CO-RET22 : PLI DE TRANSIT CANADA - AUTRICHE Affrt mixte : 3 TPP Canada «Concorde -
E.P.E. 1946-2006» oblit. illustrée Veteran, Alberta (Canada) 29.9.2005 + 1 TPP 
Autriche 0,55€ «Concorde - Vol pour la Paix» oblit. Wien «Flug für den Frieden» 26.10.05 
+ cach. arrivée «AUCON EUFOR 1502» (Sarajevo) 26.10.05 - N°1/200 - Rare .... 29,50€ (St.8)

PLI  voyagé à bord du 
Vol spécial 

Austrian Airlines 

“Flug für den Frieden“
(Vol pour la Paix)

WIEN (Autriche)
- 

SARAJEVO 
AUCON EUFOR 

Bataillon Autrichien 
des Forces de Paix 

de l’Union Européenne 
en Bosnie Herzégovine

Derniers
exemplaires

en stocks

PE517N1/3a

PE517N1F PE517N2F

PE517N3F
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Décès d'André Turcat, pionnier de l'aéronautique et premier pilote du Concorde
Il était de ces hommes qui ont marqué l’histoire de l’aéronautique. André Turcat a déposé son dernier « plan de vol » ce 4 janvier 2016, à
l’âge de 94 ans près d’Aix-en-Provence. Ingénieur polytechnicien de formation, André Turcat restera néanmoins toujours associé à Concorde.
C’est lui qui fit décoller le supersonique pour la première fois.

Né à Marseille, André Turcat obtient son brevet de pilote à l’âge de 26 ans. Pilote d’essais dans l’Armée de l’Air, il va alors enchaîner les
records du monde, notamment celui de vitesse aux commandes d’un Griffon (Mach 2.19). Cela lui vaudra de recevoir en 1958 le célèbre
trophée Harmon. Fait exceptionnel, il recevra cette distinction américaine une seconde fois en 1970.

Au début des années 60, André Turcat intègre Sud-
Aviation, future Aérospatiale. Il devient rapidement
directeur des essais en vol et participe activement
au programme Concorde. C’est donc tout logique-
ment lui, qui le 2 mars 1969, sera aux commandes
du    supersonique lors de son premier vol. Un vol
de 29 minutes qui marquera l’histoire de l’aviation.
En 2003, il sera d’ailleurs une dernière fois à bord,
en tant que passager cette fois, pour le dernier vol
du supersonique d’Air France.

En 1975, à l’âge de 54 ans, il prend sa retraite. André
Turcat va s’essayer une courte période à la politique
devenant député européen (RPR). Il fondera
l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace à
Toulouse et écrira de nombreux ouvrages sur
Concorde. Avec la disparition de «Monsieur
Concorde» une page aéronautique se ferme défini-
tivement. (source www.aeronewstv.com)

au Parlement européen de Strasbourg...
Le Parlement européen tenant sa session plénière cette semaine à Strasbourg, nous
avons choisi d’illustrer la traditionnelle “enveloppe de la session” par un hommage à
André Turcat, député européen en 1980/81 et pilote d’essai du premier vol du superso-
nique franco-britannique Concorde 001. L’enveloppe est affranchie avec une Marianne
sur porte-timbre “40 ans du 1er vol commercial supersonique Concorde 1976-2016”
oblitérée “Parlement européen, Strasbourg” à la date du 21 janvier 2016, jour
anniversaire du décollage simultané des 2 Concorde AF et BA vers Rio et Bahreïn.

2 mars 1969 : Après le premier vol du prototype 
Concorde 001, l'équipage pose devant l'appareil. 
De gauche à droite: Perrier, Pinet, Turcat et Retif. 
(photo Musée Air France)

N°PE692 : FDC “Edition Prestige“ (dorée à chaud) Session plénière du Parlement européen
de Strasbourg (France) 18-21.1.2016 - Hommage à André TURCAT, Membre du Parlement
européen (GDE 1980/81) et de la Commission de l'énergie et de la recherche, Pilote
d'essais du Premier vol du Prototype franco-britannique CONCORDE 001 (2.3.1969)“
Affrt. France 1 val. Ecopli 20g “Marianne et la Jeunesse" sur porte-timbre "Parlement européen,
2016 - 40 ans 1ers vols commerciaux Concorde 21.1.1976/2016" 
oblit. GF Strasbourg "Session du Parlement européen"  21.1.2016 - Tirage N°1/200 .....  8,00€

FE18FDC-D1 : FDC 
“1er vol Concorde 001”
Affrt. France PA 1,00F
“Concorde, 1er vol 1969”
oblit. PJ Toulouse
2.3.1969 + cach. rose
“Premier vol du
CONCORDE 001 - 
Pilote A. Turcat“ - 
Document revêtu de la 
signature authentique
d’André TURCAT - 
Livré avec certificat d’authenticité. Rarissime ........ 490,00€ St.1 FE18CP-D1:

CP “Quadri-réacteur supersonique Concorde (SUD-BAC) - 1er vol Concorde 001”
Affrt. France PA 1,00F “Concorde, 1er vol 1969” oblit. PJ Toulouse 2.3.1969 
+ cach. rose “Premier vol du CONCORDE 001, 2 mars 1969 - Pilote A. Turcat“ - 
Document revêtu de la signature authentique d’André TURCAT 
Livré avec certificat d’authenticité. Rarissime ..................................... 490,00€ St.1

CO-TM87DT: Maxi-FDC voyagée à bord de Concorde F-BTSD sur “VOL TOUR DU MONDE
Concorde Air France AF4864/4873 Paris - Le Caire - Delhi - Bangkok - Bali - Sydney - 
Tahiti - Ile de Pâques - Iguassu - Rio - Paris, 27.11-13.12.1987“
Tp et oblitérations postales de toutes les 10 étapes + certificat de vol 
Document revêtu de la signature authentique d’André TURCAT, passager d’honneur 
de ce Tour du Monde. Livré avec certificat d’authenticité. Rarissime .................. 390,00€ St.1

documents dédicacés
par André Turcat

FE18L : PLI spécial “1er vol Concorde 001” Affrt. France Poste aérienne 1,00F
“Concorde, premier vol 1969” oblit. 1er Jour Toulouse 2.3.1969 (jour du 1er vol) 
+ vignette “équipage : Turcat, Guignard, Perrier, Retif” oblit. cach. dateur 
“2 mars 1969“ + liaison postale “Conseil de l’Europe“ - Rare ........ 15,00€
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FE18LI-D1 : Livre “André Turcat, Concorde Essais et Batailles" 
1ère édition du 26 mai 1977 aux Editions Stock, 
avec envoi de M. Turcat, pilote d'essai français de Concorde. 

L'aventure de Concorde en 400 pages, par celui qui fut aux commandes de 
l’oiseau blanc pour son premier vol du 2 mars 1969.
Document portant en 3e page la dédicace authentique “A Claude Carré*, bien
cordialement André Turcat“ + cach. rouge-rose “Premier vol du CONCORDE 001,
2 mars 1969 - Pilote A. Turcat“ - 
(* Claude Carré était rédacteur en chef du journal de 20 heures d’Antenne 2, 
avec PPDA, Christine Ockrent et Bernard Rappe)
Bon état général. Livré avec certificat d’authenticité. Rarissime ...... 200,00€ St.1

documents dédicacés par A. Turcat

CO73-1-10F : pli «1er vol Concorde 02 français 
F-WTSA (présérie)» flamme EMA Concorde 
Bristol 1.10.73 - précurseur rare .... 59,00€ St.1

CO73-9-26F : pli «1er vol Concorde 02 français 
F-WTSA (présérie) Dallas - Paris» flamme EMA 
Orly Air France 26.9.73 - rare ................... 35,00€ St.1

CO73-1-4F : pli «1er vol Concorde 001 F-WTSS
à Athènes / pilote TURCAT» oblit. Athènes-Elef-
terios 4.1.73 - précurseur rare .... 49,00€ St.1

CO73-6-30F : pli «vol d’étude éclipse du soleil» Las 
Palmas - Fort Lamy (Sénégal) / proto Concorde 001
français F-WTSS / pilote TURCAT» fl. EMA Aérospatiale
Concorde St-Nazaire 30.6.73 - rare ......... 69,00€ St.1

Vols d’essais du supersonique franco-britannique
Concorde avant sa mise en service commerciale
Ces plis, notamment ceux des vols d’essais des années 1973/76, sont très rares,
car émis en petites quantités à l’attention d’un cercle restraint de collectionneurs
Concorde. Ils sont quasi introuvables sur le marché et constituent la base historique
de la collection aérophilatélique à la gloire du supersonique franco-britannique.

Attention : Offre limitée au stock St.   - RÉSERVATION CONSEILLÉE -

CO74-2-19F : 2 cartes «vol d’essais au froid Concorde 02 F-WTSA (présérie) 
Fairbanks (Alaska) - Keflavik (Islande) - Toulouse (France) par le Pôle Nord 13-19.2.74
pilote TURCAT». Oblit. Fairbanks 13.2, Keflavik 19.2.74 - rare .... 65,00€ St.1

CO74-6-5F : carte «vol d’endurance Paris - Rio - 
Paris en une journée / Concorde 02 F-WTSA (présérie)
/ pilote TURCAT» oblit. atterrissage Rio (Brésil) 
5.6.74 - précurseur rare .... 49,00€ St.1

CO74-10-4F : pli «Inauguration aéroport Mirabel
Montréal / vol démonstration Concorde 02 F-WTSA
(présérie) / pilote TURCAT» oblit. Montréal 4.10.74 - 
précurseur rare .... 49,00€ St.3

CO76-4-13F : 2 plis «voyagés à bord de 
Concorde 1 F-WTSB (série) sur vols de 
convoyage Kuala Lumpur (Malaisie) -
Colombo (Sri Lanka) 
et Colombo - Bahreïn 13.4.1976». 
Oblit. Colombo et Kuala Lumpur 13.4.76 
+ cach. arrivée.
Très rare .... 69,00€ St.4

CO74-6-17F : carte «vol de démonstration Boston
- Paris - Boston en une journée / Concorde 02 
F-WTSA (présérie)». Oblit. Boston (USA) 17.6.74.
précurseur rare .... 39,00€ St.1

CO75-3-17GB : pli «vols d’essais et de certification
Filton - Madrid / Concorde britannique 2 G-BBDG
(présérie)» Oblit. Madrid (Espagne) 17.3.75
précurseur rare .... 39,00€ St.3

CO75-2-28GB : pli «vol inaugural du 
Concorde britannique 4 G-BOAC (série) / 
Filton - Fairford 28.2.1975»
flamme EMA Concorde Bristol 28.2.75
précurseur rare .... 42,00€ St.2

CO75-7-15GB : 2 plis «vol d’endurance 
Concorde britannique 4 G-BOAC (série) 
Bahreïn - Bombay - Kuala Lumpur - 
Bahreïn 15.7.1975» Oblit. Kuala 
Lumpur (Sri Lanka) et Bombay (Inde)
15.7.75 - rare ......52,00€ St.4

CO75-8-7GB : pli «vol d’endurance 
Concorde britannique 4 G-BOAC (série) 
Singapore - Melbourne - Singapore 4-9.8.1975»
Oblit. Melbourne Airport (Australie) 7.8.75.75 -
rare ......30,00€ St.4

CO75-3-25GB : pli «voyagé à bord du
Concorde britannique 2 G-BBDG (présérie) /
vol d’endurance Fairford (GB) - Monrovia 
(Libéria) - Capetown (Afr. du Sud) 
24-25.3.1976» Oblit. Monrovia 25.3.76
rare .... 45,00€ St.2
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AÉROPHILATÉLIE : RETRAIT DES DERNIERS B747-400 D’AIR FRANCE

Air France tourne une page de son histoire : le Boeing 747 vient de réaliser un dernier vol
commercial aux couleurs de la compagnie française après 45 ans de bons et loyaux services
Le Boeing 747 immatriculé F-GITJ s’est posé le lundi 11 janvier 2016 à 13h54 à l’aéroport Paris Charles
de Gaulle en provenance de Mexico d’où il était parti la veille à 21h29, marquant ainsi la fin du service
opérationnel du 747 dans la flotte d’Air France.

A son arrivée, le Jumbo Jet est venu se positionner en face du mât tricolore du Siège de la compagnie
où s’étaient rassemblés quelques centaines de ses personnels  venus le saluer une dernière fois.
Les pompiers d’Aéroports de Paris lui ont également rendu hommage par un arrosage traditionnel.

Nous tenons à remercier le personnel navigant du vol AF 439, grâce à qui nous avons pu faire
transporter du courrier à bord de ce dernier vol historique.

Clap de fin pour le 747 d’Air France
Plus de 45 ans après la première liaison entre les aéroports de Paris et New York-
JFK assurée le 3 juin 1970 par son Jumbo Jet, la compagnie aérienne Air France
a organisé jeudi deux vols d’adieu pour ses derniers Boeing 747-400, mettant
définitivement fin à l’avion mythique qu’elle avait mis en service il y a 45 ans.
Les vols spéciaux AF744 et AF747 ont transporté le 14 janvier 2016 les derniers
passagers du Jumbo Jet d’Air France au-dessus de l’hexagone. Les avions ont
survolé la Bourgogne, les Alpes, la Provence, l’Aquitaine, la Bretagne et la
Normandie, avec déjeuner business et champagne pour tous et conférence, avant
de revenir vers l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où les clients ont été invités
à découvrir les ateliers de la maintenance aéronautique de la compagnie et à
partager un dernier verre au pied de l’appareil. Des souvenirs aérophilatéliques à
tirages numérotés ont été réalisés sur ces vols.

B747-AF439 : Maxi-FDC transportée à bord du “Dernier vol commercial 
AF 439 Mexico MEX - Paris CDG du B747 d’Air France, 10-11.1.2016“
Affrt. mixte Mexique-France + cach. VERT du vol “VOL D’ADIEU B747 AIR FRANCE - 
DERNIER VOL COMMERCIAL AF 439 MEX-CDG 10-11.1.2016“ - Tirage N°1/150.

Affrt. mixte TYPE 1
- Départ Mexique : 7$ “50 ans Services aéroportuaires aux.“, 2$ “Visite d’Etat au Mexique
du Gal de Gaulle, 1964“ oblit. Mexico “Aeropuerto Int. de la Ciudad de Mexico“ 10.1.2016
- Arrivée France : Marianne 20g écopli sur porte-timbre dentelé “Dernier vol commercial
B747 Air France“ oblit. Roissy “Aéroport Ch. de Gaulle“ 11.1.2016 - Rare ... 16,00€

Affrt. mixte TYPE 2
- Départ Mexique : 13.5$ “Salon Aérospatial Mexico 2015“, 2$ “Visite d’Etat au Mexique
du Gal de Gaulle, 1964“ oblit. Mexico “Aeropuerto Int. de la Ciudad de Mexico“ 10.1.2016
- Arrivée France : Marianne 20g écopli sur porte-timbre dentelé “Dernier vol commercial
B747 Air France“ oblit. Roissy “Aéroport Ch. de Gaulle“ 11.1.2016 - Rare ... 17,00€

TYPE 1

TYPE 2

B747-AF439PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés dentelés et gommés “Dernier vol 
commercial AF 438 Paris-Mexico et AF439 Mexico-Paris du B747 d’Air France, 10-11.1.2016"
Affrt. France 5 val. “Marianne et la Jeunesse" (Ecopli 20g +  Lettre verte 20g 
+ Lettre prio 20g + Europe 20g + Monde 20g) en NEUF - Tirage limité .................................... 15,10€

B747-AF747PT1/5 : Série de 5
porte-timbres privés dentelés et
gommés “Vols d’adieu AF 744 / AF
747 TOUR DE FRANCE des derniers
B747 d’Air France, 14.1.2016"
Affrt. France 5 val. “Marianne et la
Jeunesse" (Ecopli 20g +  Lettre verte
20g + Lettre prio 20g + Europe 20g 
+ Monde 20g) en NEUF - 
Tirage limité ................... 15,10€

B747-AF747N : TP perso France (tpp) L. Verte 20g “Vol d’adieu FINAL
FLIGHT B747 d’Air France - CDG Airport 14.1.2016" en neuf ... 4,00€

B747-AF747 : Pli “Dernier vol TOUR DE FRANCE AF 744 / AF 747 en hommage au B747-400 d’Air France, 14.1.2016“
oblit. Roissy CDG 14.1.2016 + cach. ROUGE-ROSE ou BLEU du vol “VOL D’ADIEU B747 AIR FRANCE - 
TOUR DE FRANCE AF 744 / AF 747 CDG-CDG 14.1.2016“ - Tirage N°1/100.
Affrt. TYPE 1 : tpp France Lettre Verte 20g “Vol d’adieu B747“ - Rare ... 10,00€
Affrt. TYPE 2 : Marianne ecopli 20g sur porte-timbre dentelé “Vol d’adieu du B747“ - Rare ... 10,00€

TYPE 1 TYPE 2

B747COL : collection “Vols d’adieu
B747 Air France“ 4 plis + 1 tpp  
+ 10 porte-timbres  ... 73,00€
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12.01.2016 : Vol inaugural AF438/439 CDG - MEX - CDG
L’Airbus A380 remplace le Boeing 747 sur la ligne Paris-
Mexico d’Air France qui devient la première compagnie
aérienne à opérer le super Jumbo en Amérique latine
Depuis le 12 janvier 2016, Air France déploie entre Paris et
Mexico un Airbus A380 trois fois par semaine, les mardis,
jeudis et samedis. La liaison quotidienne est réalisée avec
un Boeing 777-300ER les autres jours. Ces deux avions
succèdent au Boeing 747-400 qui vient d’être retiré du 
service opérationnel en faisant son ultime vol sur cette 
liaison le 10 janvier 2016. A compter du 27 mars 2016, l’A380
sera déployé quotidiennement entre les deux capitales.

Pour sa première traversée transatlantique vers Mexico,
l’A380 a embarqué quelques 500 passagers, quasiment le
maximum de sa capacité, et a reçu un accueil festif à son arrivée à l’aéroport Benito Juarez
avec baptême des pompiers, télévisions, mariachis et fanfares. C’était aussi la première fois
que Mexico accueillait un appareil de ce type, ce qui avait nécessité les travaux d‘adaptation
des passerelles à l‘aérogare.

Le nouvel équipement n’a
pas entrainé de modifica-
tion d’horaires. Les départs
restent programmés de
Paris à 13h30 (arrivée à
18h40), les retours s’effec-
tuant de Mexico à 21h10
(arrivée à 14h25 le lende-
main). Néanmoins, Air
France accroît ses capaci-
tés sur la ligne, en propo-
sant 20% de sièges
supplémentaires par rap-
port au Boeing 747.

Air France devient ainsi la première compagnie au monde à opérer un A380 de façon régulière
vers l’Amérique latine. 
Une collection de timbres-poste personnalisés et plis aérophilatéliques à tirages 
limités, portant les cachets spéciaux des vols inauguraux aller et retour, a été réalisée
spécialement pour ce “premier vol A380 Paris - Mexico“d’Air France.

A380-296 : Pli spécial “Vol inaugural A380 AF438 Paris - Mexico (Mexique) 12.01.2016“.
Affrt. FRANCE Monde 20g “Marianne et la Jeunesse“ sur porte-timbre privé “Vol inaugural A380
Paris-Mexico“ oblit. Paris “Roissy CdG - annexe 1“ 12.1.2016 + vignette “Paris-Mexico A380
AF“ + cach. ROUGE “Vol inaugural Paris-Mexico“
+ cach. arrivée “Aeropuerto de Mexico“ 12.1.2016 au verso. Tirage N°1/50 - Rare ........... 10,50€

A380-295 : Pli spécial “Vol inaugural A380 AF438 Paris - Mexico (Mexique) 12.01.2016“.
Affrt. tpp FRANCE 20g Monde “Vol inaugural A380 Paris-Mexico“ oblit. Paris “Roissy CdG - annexe 1“
12.1.2016 + 2 vignettes “Paris-Mexico A380 AF“ + cach. ROUGE “Vol inaugural Paris-Mexico“
+ cach. arrivée “Aeropuerto de Mexico“ 12.1.2016 au verso. Tirage N°1/80 - Rare ............... 10,50€

Carte maximum “Vol inaugural A380 Air France AF438 Paris CDG -
Mexico MEX 12.01.2016“.
Affrt. tpp FRANCE “Vol inaugural A380 Paris - Mexico“ 
oblit. Paris “Roissy CdG - annexe“ 12.01.2016 
+ (verso) cach. ROUGE “Vol inaugural Paris-Mexico AF438“ sur vignette
“Vol inaugural Paris-Mexico A380 Air France“ + cach. d’arrivée 
“Aeropuerto Internacional de México“ 12.01.2016. Tirage N°1/40 - Rare

A380-293 : 1 val. TPP Lettre Verte 20g
+ complt mixte “Marianne et la Jeunesse“ au verso .......................... 11,50€
A380-294 : 1 val. TPP Monde 20g ................................................... 11,50€

A380-294
Lettre Verte 20g

A380-293
Monde 20g

A380-296PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et gommés “Vol inaugural A380
Air France AF438 Paris CDG - Mexico MEX 12.01.2016“
portant les 5 TVP “Marianne et la jeunesse“ Lettre 20g 

(Ecopli, Lettre Verte, Lettre prioritaire, Europe et Monde) en NEUF ................. 15,10€

Vol «aller» Paris CDG - Mexico MEX
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FRANCE, timbre personnalisé tpp (IDtimbres©) “Vol inaugural
A380 Paris CDG - Mexico MEX 12.1.2016 - Tour Eiffel, aigle 
aztèque, Airbus A380“ issu d’une planche de 30 timbres adhésifs

A380-293N : 1 val. 20g Lettre Verte .............................. 4,00€
A380-293B4 : bloc de 4 val. Lettre Verte ................ 16,00€
A380-294N : 1 val. 20g Monde ................................. 4,90€
A380-294B4 : bloc de 4 Monde .............................. 19,60€

Feuillet de 12 vignettes gommées “Vols inauguraux
A380 Air France AF438 Paris CDG - Mexico MEX et
AF639 Mexico MEX - Paris CDG 12.01.2016“
A380-293FD : 12 vign. dentelées ................... 10,00€    
A380-293FND : 12 vign. non-dent. ................ 10,00€

- pages intérieures - 
4 timbres TÊTE-BÊCHE

Carte de la route aérienne 
Paris CDG - Mexico MEX

page de couverture 

Carnet collector FRANCE “Vol inaugural A380 Paris CDG - Mexico MEX 12.1.2016 - Tour Eiffel, aigle 
aztèque, Airbus A380“- 4 valeurs TÊTE-BÊCHE Lettre prioritaire 20g, adhésives - Tirage 50 ex.

A380-293C : Carnet GRIS 4 val. TPP fond ORANGE 19,00€ / A380-294C : Carnet BLEU 4 val. TPP fond BLEU 19,00€

page de couverture 

VARIÉTÉS D’AFFRANCHISSEMENTS «TÊTE-BÊCHE»
EXCEPTIONNEL :  Deux plis aérophilatéliques très rares, émis à seulement 30 exemplaires, affranchis des deux timbres personnalisés
(TPP) Lettre prioritaire 20g en VARIETE «TÊTE-BÊCHE» ont été réalisés spécialement pour le vol Air France A380 PARIS - MEXICO.

2 tpp variété «tête-bêche»

Plis spéciaux “Vol inaugural A380 Air France
AF438 Paris CDG - Mexico MEX 12.01.2016“. 
Affrt. 2 tpp FRANCE 20g Lettre prio. “VARIÉTÉ
TÊTE-BÊCHE - Vol inaugural A380 Paris-
Mexico“ oblit. Paris “Roissy CdG - annexe“
12.1.16 cach. ROUGE “Vol inaugural Paris-
Mexico“ + cach. arrivée “Aeropuerto de Mexico“
12.1.2016 au verso. Tirage N°1/30 - Très rare
A380-293V : 2 tpp “fond ORANGE“ ....  20,00€
A380-294V : 2 tpp “fond BLEU“ .........  20,00€

2 tpp variété «tête-bêche»

A380-293V

A380-294V
A380-293VN : 2 tpp “fond ORANGE“ ...... 11,50€

FRANCE, timbre personnalisé TPP “Vol inaugural A380 Paris CDG - Mexico MEX 12.1.16
Tour Eiffel, aigle aztèque, Airbus A380“ VARIÉTÉ TÊTE-BÊCHE en NEUF

A380-294VN : 2 tpp “fond BLEU“ ..........  11,50€
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A380-297T3 : Affrt. type3 MEXIQUE 7$ “Centenaire de l'Aviation au Mexique 1910 - 2010“ ... 10,50€

A380-297T1/3 : série des 3 plis (TYPES 1 à 3) .......... 32,50€

A380-297T3

A380-297T2

Pli spécial “Vol inaugural A380 Air France AF439 Mexico MEX - Paris CDG 12.01.2016“
Ces enveloppes existent avec 4 types d’affranchissements du MEXIQUE. Oblit. cachet spécial “Aeropuerto Int. de Mexico“ 12.1.2016
+ vign. “1st flight Mexico-Paris A380 AF439“ + cach. VERT “A380 First flight Mexico-Paris AF439“ 12.1.2016 
+ cach. d’arrivée TAD Paris “Roissy CdG - annexe 1“ 13.1.2016 au verso - Tirage N°1/40 - Rare

A380-297T1

Vol inaugural A380 AF 439 «retour» Mexico MEX - Paris CDG  12-13.1.2016 

il y a 50 ans... 
en voyage officiel au Mexique du 16 au 19 mars 1964,
le général de Gaulle rappellait la nécessité 
d’une amitié franco-mexicaine             

Du 16 au 19 mars 1964, le général de Gaulle effectuait un voyage officiel au Mexique sur l'invi-
tation du président Mexicain Lopez Mateos qui avait été lui-même invité en France en 1963.

Le 16 mars sur la place centrale de Mexico, le Zocalo, De Gaulle prononce un discours en 
espagnol. Une foule de 800 000 Mexicains acclament celui qu’ils appellent le « caudillo », le
Général victorieux, qui dénonce l'hégémonie soviétique et américaine.
Il exhorte à la coopération sous toutes ses formes entre les deux peuples qui doivent marcher
" la main dans la main " et prononce à cette occasion cette célèbre phrase :
« Voici donc ce que le peuple français propose au peuple mexicain : "Marchemos la mano
en la mano" »

La tournée triomphale du général de Gaulle se poursuit le 17 et le 18 mars ou il prend la parole
devant les chambres réunies en congrès et rappelle la nécessité d'une amitié franco-mexicaine
(des accords seront signés suite à ce voyage) avant de prononcer le 19 mars devant les étudiants
à l'université de Mexico  un discours en hommage à la culture et à l'enseignement mexicain.
(Sources : charles-de-gaulle.org)

A380-298

A380-298 : Pli spécial “Vol inaugural A380 AF439 Mexico (Mexique) - Paris 12.01.2016“.
Affrt. type1 MEXIQUE 13.50$ “1964-2014 : 50e anniv. de la visite du président français Charles
de Gaulle à Mexico“ oblit. cach. spécial “Aeropuerto Int. de Mexico“ 12.01.2016
+ vign. “1st flight Mexico-Paris A380 AF439“ + cach. VERT “First flight Mexico-Paris AF439“
12.01.2016 + cach. d’arrivée TAD Paris “Roissy CdG - annexe 1“ 13.01.2016 au verso - 
Tirage N°1/60 - Rare .................... 12,50€

Les présidents Charles de Gaulle et
Lopez Mateos le 16 mars 1964 à Mexico.

© charles-de-gaulle.org

A380-297T2 : Affrt. type2 MEXIQUE paire 13.50$, 7$ “Emission commune MEXIQUE-FRANCE - 
Gilberto Bosques, 1892-1995“ ....................................................................................... 11,50€

Gilberto Bosques, le «Schindler mexicain»
Consul principal du Mexique en France entre 1939 et 1944 et, répondant aux appels de sa propre
conscience, il a grâce, à sa position diplomatique aidé des Républicains Espagnols, des Juifs de
France, des Libanais, des Socialistes, des Communistes… à fuir les Régimes Franquiste et Nazi.
Ce «Schindler méxicain» sauva la vie de quarante mille personnes durant l’occupation Nazie de
l’Europe en leur octroyant une résidence et la nationalité Mexicaine, parmi lesquels plusieurs leaders
politiques Européens et membres de la Résistance antifasciste signalés pour être envoyés dans
les camps de concentration.

A380-297T1 : Affrt. type1 MEXIQUE 7$ “1965-2015 : 50e anniversaire des 
Services aéroportuaires auxiliaires“ .......................................................................... 10,50€

A380-293/298COL : collection “VOL INAUGURAL A380 AIR FRANCE PARIS - MEXICO 2016“ comprenant 
8 plis + 2 CM + 2 collector + 2 TPP + 2 blocs de 4 val. + 5 porte-timbres + 2 feuillets + 2 TPP «variétés tête-bêche» (pages 11/13) ... net 269,00€
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AÉROPHILATÉLIE : VOLS D’ESSAIS ET VOLS INAUGURAUX AIRBUS A380 AVEC AUTOGRAPHES

une collection exceptionnelle et unique de 
plis signés par les pilotes, voyagés sur “1ers vols A380“
Nous avons récemment eu l’opportunité d’acquérir une incroyable collection aérophila-
télique “1ers vols Airbus A380“, constituée de 2005 à 2015 par un ingénieur au QG
d’Airbus à Hambourg, dont nous vous présentons aujourd’hui une petite sélection. Ces
documents aérophilatéliques ont voyagé à bord de l’Airbus A380 et ont été signés
par les pilotes ou personnalités officielles. Il s’agit des “Vols de présentation de l’A380
aux USA“, du “Vol de Livraison Toulouse - Singapour du premier Airbus A380 à la com-
pagnie Singapore Airlines (SIA)“, du “Premier vol SIA SQ380 Singapour – Sydney
(Australie)“ et du “Vol inaugural Lufthansa pour la Coupe du Monde de Football FIFA
2010 à Johannesburg (Afrique du Sud)“. 
Ces documents aérophilatéliques, dont une partie sont des “éditions particulières“,
n’existent qu’en 1 à 3 exemplaires dédicacés. Une telle offre ne se présentera plus sur
le marché, car cette collection unique et exceptionnelle avait été négociée sur la base
d’échanges et les plis ci-dessous vous sont proposés à leur prix d’achat. 
Attention! Offre limitée au stock (St.). Réservation indispensable.

A380-FFC51SIAD : Maxi FFC (First Flight Cover, Pli) Singapour voyagé à bord 
«Airbus A380 Singapore Airlines - Premier vol SQ380 Singapour – Sydney (Australie)
– 25.10.2007 » avec 3 autographes :
- Capitaine, Commandant et Pilote en Chef A380 Robert Ting
- Capitaine, Co-pilote et Vice président sénior des Opérations de vol A380 Gérard Yeap
- Capitaine, Co-pilote et Député Pilote en Chef A380 Gerry Peacock.
Tirage limité 3 exemplaires - Rare ... 100,00€ St.3

A380-FFC50T1D : FFC (First Flight Cover, Pli) France/Singapour voyagé à bord «Airbus
A380 Singapore Airlines - Vol de Livraison Toulouse - Singapour du Premier Airbus
A380 à la Compagnie SIA, 15-17.10.2007» 
avec autographe du Directeur Général de Singapore Airlines (CEO) Chew Choon Seng
Tirage N°1/240, dont seul 1 ex. signé - Rare ... 85,00€ St.1

A380-FFC50T3D : FFC (First Flight Cover, Pli) France/Singapour voyagé à bord 
«Airbus A380 Singapore Airlines - Vol de Livraison Toulouse - Singapour du 
Premier Airbus A380 à la Compagnie SIA, 15-17.10.2007» 
avec autographe du Directeur Général de Singapore Airlines (CEO) Chew Choon Seng
Tirage N°1/240, dont seul 1 ex. signé - Rare ... 85,00€ St.1

A380-FFC50D : FFC (First Flight Cover, Pli) France voyagé à bord «Airbus A380 
Singapore Airlines - Vol de Livraison Toulouse - Singapour du Premier Airbus
A380 à la Compagnie SIA, 15-17.10.2007» 
avec autographe du Directeur Général de Singapore Airlines (CEO) Chew Choon Seng
Tirage N°1/250, dont seuls 2 ex. signés - Rare ... 70,00€ St.1

A380-FFC44D : FFC (First Flight Cover, Pli) France voyagé à bord «Airbus A380, 
Prototype MSN 001 - 1er vol Toulouse - Los Angeles» et «MSN 007 1er vol Frankfurt -
New York» (1ers atterrissages aux USA) 19.3.2007» avec 3 autographes :
- MSN 001 CdB et Vice-Président Senior Division Vols Airbus Claude Lelaie ; 
- MSN 007 Airbus A380 Lufthansa Flight Captain and Commander Jürgen Raps
- MSN 007 Airbus A380 Lufthansa Flight Captain and Copilot Raimund Müller
Tirage N°1/250, dont seuls 2 ex. signés - Rare ... 250,00€ St.1

A380-FFC45T2D : FFC (First Flight Cover, Pli) France  voyagé à bord «Airbus A380,
Prototype MSN 007 Frankfort - New York (1er atterrissage aux USA) 19.3.2007»
avec 2 autographes :
- MSN 007 Airbus A380 Lufthansa Flight Captain and Commander Jürgen Raps
- MSN 007 Airbus A380 Lufthansa Flight Captain and Copilot Raimund Müller
Tirage N°1/300, dont seuls 2 ex. signés - Rare ... 100,00€ St.2

A380-FFC47T3D : FFC (First Flight Cover, Pli) USA voyagé à bord «Airbus A380, 
Prototype MSN 001 - 1er vol Toulouse - Los Angeles (1er atterrissage aux USA)
19.3.2007» 
avec autographe de Claude Lelaie, CdB. et Vice-Président Senior Division Vols Airbus 
Tirage N°1/300, dont seuls 2 ex. signés - Rare ... 150,00€ St.1
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AÉROPHILATÉLIE : VOLS D’ESSAIS ET VOLS INAUGURAUX AIRBUS A380 AVEC AUTOGRAPHES

A380-FFC97D1 : FFC (First Flight Cover, Pli) Allemagne voyagé à bord «Airbus
A380 Lufthansa - Vol inaugural LH 2010 Frankfurt - Johannesburg, transportant
la ‘Mannschaft’ pour la Coupe du Monde de Football FIFA 2010, 6-7.6.2010»
avec 4 autographes :
- Sélectionneur de l’Equipe Nationale allemande “Mannschaft“ Joachim Löw
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps
- Capt. et co-pilote Werner Knorr
- Capt. et co-pilote Raimund Müller Rare ... 110,00€ St.1

A380-FFC97D2 : avec 3 autographes :
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps
- Capt. et co-pilote Werner Knorr
- Capt. et co-pilote Raimund Müller - Rare ... 100,00€ St.1

A380-FFC97D3 : avec 1 autographe :
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps Rare ... 70,00€ St.1

A380-FFC97D6 : Photo 20x30cm Lufthansa «Airbus A380 Lufthansa D-AIMA au
décollage - Vol inaugural LH 2010 Frankfurt - Johannesburg, transportant la
‘Mannschaft’ pour la Coupe du Monde de Football FIFA 2010, 6-7.6.2010»
avec 3 autographes :
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps
- Capt. et co-pilote Werner Knorr
- Capt. et co-pilote Raimund Müller     Document unique. Rare ... 110,00€ St.1

A380-FFC97D5 : Photo 20x30cm Lufthansa «Airbus A380 Lufthansa D-AIMA avant le
départ - Vol inaugural LH 2010 Frankfurt - Johannesburg, transportant la ‘Mannschaft’
pour la Coupe du Monde de Football FIFA 2010, 6-7.6.2010» 
avec 2 autographes :
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps
- Capt. et co-pilote Werner Knorr Document unique. Rare ... 80,00€ St.1

A380-FFC97D4 : FFC (First Flight Cover, Pli) Allemagne voyagé à bord «Airbus A380
Lufthansa - Vol inaugural LH 2010 Frankfurt - Johannesburg, transportant la 
‘Mannschaft’ pour la Coupe du Monde de Football FIFA 2010, 6-7.6.2010» 
avec 6 autographes :
- CdB et Chef-pilote Lufthansa Jürgen Raps
- Sélectionneur de l’Equipe Nationale allemande “Mannschaft“ Joachim Löw
- Défenseur de la “Mannschaft“ Marcell Jansen (N°2)
- Défenseur de la “Mannschaft“ Arne Friedrich (N°3)
- Arrière gauche de la “Mannschaft“ Dennis Aogo (N°4)
- Attaquant de la “Mannschaft“ Kakau (N°19) Rare ... 80,00€ St.2

A380-FFC51T1D1 : FFC (First Flight Cover, Pli) Singapour/Australie voyagé à bord 
«Airbus A380 Singapore Airlines - Premier vol SQ380 Singapour – Sydney (Australie)
– 25.10.2007 » avec 4 autographes :
- Capitaine, Commandant et Pilote en Chef A380 Robert Ting
- Capitaine, Co-pilote et Vice président sénior des Opérations de vol A380 Gérard Yeap
- Capitaine, Co-pilote et Député Pilote en Chef A380 Gerry Peacock.
- Président et Directeur Général de Singapore Airlines (CEO) Chew Choon Seng.
Tirage N°1/200, dont seul 1 ex. signé - Rare ... 130,00€ St.1

A380-FFC51T1D2 : FFC (First Flight Cover, Pli) Singapour/Australie voyagé à bord
«Airbus A380 Singapore Airlines - Premier vol SQ380 Singapour – Sydney (Aus-
tralie) – 25.10.2007 » avec autographe du Directeur Général de Singapore Airlines
(CEO) Chew Choon Seng.
Tirage N°1/200, dont seul 1 ex. signé - Rare ... 85,00€ St.1

une collection exceptionnelle et unique de 
plis signés par les pilotes, voyagés sur “1ers vols A380“
OFFRE PERSONNALISÉE DE PLIS OU PHOTOS “A380“ AVEC SIGNATURES 
ET PIÈCES RARES SUR DEMANDE
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ASTROPHILATÉLIE : LANCEMENTS DES FUSÉES ARIANE & SOYOUZ

VA222 Ariane : Coopération franco-italien pour le lancement du
satellite de télécommunications militaires SICRAL 2
26 avril 2015 :  Pour sa première mission de l’année, la fusée européenne a mis sur orbite les satellites de 
télécommunications THOR 7 et SICRAL 2. Le satellite THOR 7, lancé pour le compte de l’opérateur 
norvégien Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) va fournir des services de télédiffusion en Europe centrale.
Quant à SICRAL 2, il s’agit d’un satellite de télécommunications militaires développé en coopération entre
le ministère de la défense italien et la Direction Générale de l’Armement (DGA) en France au bénéfice des
forces armées italiennes et françaises, qui se partagent le financement à hauteur de 62 % et 38 %. 
Réalisé par Thales Alenia Space et Telespazio formant la «Space Alliance», SICRAL 2 va renforcer les 
ressources en télécommunications militaires déjà fournies à l’Italie par les satellites Sicral 1 et Sicral 1B
(lancés en 2001 et 2009) et à la France par Syracuse 3A et 3B (lancés en 2005 et 2006), tous conçus 
et développés par Thales Alenia Space et Telespazio, garantissant l’interopérabilité avec les terminaux 
des forces alliées membres de l’OTAN. Ce nouveau satellite fournira des liaisons stratégiques et tactiques,
en soutien à toutes les plates-formes terrestres, navales et aériennes des forces armées pour en assurer 
la sureté et la sécurité en interne comme en externe. (Sources : thalesgroup.com / opex360.com)

VA222L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés “Vol 222 Ariane - SICRAL 2 et THOR 7“
Affrt. 5 TVP “Marianne et la Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ... 15,10€

type2

VA222L : FDC «VOL N°222 ARIANE 5ECA - version 576 - SICRAL 2 et THOR 7»
oblit. Kourou (Guyane) 26.04.2015 + cach. dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil
de l’Europe» au verso - Tirage N°1/90

- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre 
«Vol 222 Ariane - SICRAL 2 et THOR 7 / OTAN» oblit tàd Kourou ................... 8,30€
- TYPE2 : affrt. 1 val. 0,76€ «Croix de Guerre 1915-2015» oblit GF Kourou  .......... 8,30€

type1

VA223 Ariane : lancement de DIRECTV 15
100e satellite de télécommunications
construit par AIRBUS Defense & Space
27 mai 2015 :  Pour la 65ème fois consécutive, Ariane 5
a été lancée avec succès depuis Kourou, confirmant à
nouveau la fiabilité du lanceur européen. Ce lancement a

placé sur orbite 2 satellites pour les services de diffusion de télévision et de divertissement : SKY Mexico-1
(Mexique) et DIRECTV 15 (USA). DIRECTV 15 est le 100ème satellite de télécommunications réalisé par Airbus
Defence and Space, maître d’œuvre à la fois du lanceur Ariane 5 et du satellite, mais aussi le satellite de 
télédiffusion le plus puissant jamais construit en Europe et utilisé par les Etats-Unis. (Sources : space-airbusds.com)

type2

VA223L : FDC «VOL N°223 ARIANE 5ECA - version 577 - DIRECTV 15 et SKY Mexico-1» oblit. Kourou (Guyane)
27.05.2015 + cach. dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/90
- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre 
«Vol 223 Ariane - DIRECTV 15 et SKYM-1 / AIRBUS Defense &Space» oblit tàd Kourou ................. 8,30€
- TYPE2 : affrt. 1 val. 0,68€ «70 ans du 8 Mai 1945» + complt. «Marianne» oblit GF Kourou  .............. 8,30€

VA223L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés 
“Vol 223 Ariane - DIRECTV 15 et SKY Mexico-1“. Affrt. 5 TVP “Marianne et la Jeunesse“
Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ............... 15,10€

VA224 Ariane : 50e vol d’un lanceur ARIANE 5 ECA
Satellite de télécommunications Star One C4 et Satellite météo MSG-4
15 juillet 2015 :  Nouvelle mission réussie pour Arianespace qui signe ainsi le 50e lancement d’un lanceur Ariane
5 dans sa version ECA. La fusée a mis sur orbite deux satellites de télécommunications : Star One C4 qui assure
une continuité des services de téléphonie, télévision, radio et données Internet au Brésil et le satellite 
météorologique MSG-4, système METEOSAT de Seconde génération. MSG contribuera aux 
applications de prédiction numérique et aux prévisions à très court terme des conditions météorologiques,
en plus de la surveillance du climat et de l’environnement. Il relayera également les signaux de détresse 
« Search and Rescue » et accueillera l’instrument scientifique GERB. (Sources : csgpreparationlancement.com)

VA224L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et
gommés “Vol 224 Ariane - MSG-4 et Star One C4“
Affrt. 5 TVP “Marianne et la Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli,
Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ... 15,10€

type2

VA224L : FDC «VOL N°224 ARIANE 5ECA - version
578 - MSG-4 et Star One C4» oblit. Kourou (Guyane)
15.07.2015 + cach. dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/90
- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre «Vol 224 Ariane - MSG-4 / Star One C4» oblit tàd Kourou ...... 8,30€
- TYPE2 : affrt. 1 val. Lettre Verte 20g «Ecogestes» issue du carnet «Ensemble, agissons pour préserver le climat» oblit GF Kourou  .... 8,30€

type1

type1
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ASTROPHILATÉLIE : LANCEMENTS DES FUSÉES ARIANE & SOYOUZ

ESP16-COL : collection “Lancements Ariane V222/225 et Soyouz V12“ 9 plis + 25 porte-timbres privés - net 150,00€ (sauf AR16L et AR17L)

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)

(3) (5)(2) (4)

VA225 Ariane : Plus de 30 ans au service de 2 leaders mondiaux de
communications par satellites, EUTELSAT et Intelsat.
20 août 2015 :  Une fois de plus, le lanceur lourd Ariane 5 signe un nouveau succès, démontrant ainsi sa parfaite

adaptation au besoin des grands opérateurs comme EUTELSAT et Intelsat, client d’Arianespace depuis 1983.
Par sa fiabilité et sa disponibilité, Arianespace reste la société de lancement de référence mondiale.
Les satcoms EUTELSAT8 West B (TV Directe HD et Ultra HD) et Intelsat 34 (médias, DTH) sont les 513e et 514e

satellites à être lancés par Arianespace. Intelsat 34 couvrira également les besoins en mobilité des profes-
sionnels des secteurs maritime et aéronautique opérant dans l'Atlantique Nord (Sources : arianespace.com)

type2

VA225L : FDC «VOL N°225 ARIANE 5ECA - version 579 - EUTELSAT 8 West B et Intelsat 34» oblit. Kourou
(Guyane) 20.08.2015 + cach. dateur «port spatial» + liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/90
- TYPE1 : affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g «Marianne» sur porte-timbre 
«Vol 225 Ariane - EUTELSAT 8 West B et Intelsat 34 / bateau et avion» oblit tàd Kourou ................. 8,30€
- TYPE2 : affrt. 1 val. 0,68€ «Mâcon / 88e Congrès FFAP» + cplt. «Marianne» oblit GF Kourou  .............. 8,30€

VA225L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dentelés et gommés “Vol 225 Ariane - 
EUTELSAT 8 West B et Intelsat 34“. Affrt. 5 TVP “Marianne et la Jeunesse“ Lettre
20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ............... 15,10€

type1

18.10.1983 : INTELSAT 507 (V), premier satellite d’Intelsat mis en
orbite par Arianespace
Né en 1964 comme le premier fournisseur de services de satellites commerciaux, Intelsat créa en
1965 le premier système mondial de communications commerciales par satellite. Pour la première
fois, les gens, les entreprises et les gouvernements pouvaient communiquer instantanément et
de manière fiable des quatre coins du globe. En 1969, la NASA mis un homme sur la lune et le
monde regarda cet exploit via Intelsat. La coopération entre Intelsat et Arianespace débuta le18
octobre 1983, quand une Ariane lança pour la  première fois un satellite Intelsat. Aujourd’hui Intelsat 34

est le 55e. 
(Sources : intelsat.com)

AR17L : FDC VOL
ARIANE L07 - sat.
Intelsat V Affrt. 1
val. «Montgolfière,
1983» oblit. Kourou
18.10.1983 + cach.
VIOLET «Intelsat V,
premier lancement
par Ariane L07» +
liaison “Conseil de
l’Europe“ et “PE“
N°1/500 - RARE

- TYPE1 : oblit tàd Kourou ..... 33,00€  - TYPE2 : oblit flamme Kourou  ..... 37,00€

AR16L : FDC
VOL ARIANE
L06 - ECS-1 et
AMSAT - PIIIB
Affrt. 2,60FF
“ C N E S ,
1982“obl i t .
flamme Kourou
16.06.1983 +
cach. VIOLET
«ECS-1, 1er
sat. européen
de télécom.

exploité par EUTELSAT / AMSAT-PIIIB, sat. allemand de radio amateur» + liaison “Conseil de
l’Europe“ et “Parlement européen“ au verso - Tirage N°1/490 - RARE .................... 27,00€

RETROSPECTIVE
16.6.1983 : EUTELSAT I-F1 (ECS-1), premier satellite
de l’opérateur EUTELSAT Communications
L'organisation EUTELSAT fut créée en 1977 afin d’exploiter la première génération
de satellites de communication commandés par l'Agence spatiale européenne (ESA). 
Le premier satellite de cette série fut lancé le 16 juin 1983, suivi de trois autres éche-
lonnés jusqu'en 1988. Ces satellites annoncèrent les débuts de la télévision par 
satellite avec les premières chaînes analogiques. (Sources : eutelsat.com)

VS12 Soyouz - GALILEO : Alba et Oriana mis en orbite
11 septembre 2015 : le vol VS12 de la fusée Soyouz a placé sur orbite avec succès les satellites 9 et 10
de la constellation Galileo, FOC M3 (surnom Alba et Oriana). 
Galileo est un système global de navigation par satellites. Il sera utile dans les transports maritimes, ferroviaires,
aériens, terrestres, les opérations de secours et de sauvetage, l’agriculture ou la prospection pétrolière
et sera sous contrôle civil. Il garantira à l’Europe une autonomie vis-à-vis des Etats-Unis et de la Russie,
en supprimant la dépendance au système américain GPS tout en garantissant l’interopérabilité entre
Galileo, GPS et GLONASS (russe). Les deux responsables du projet sont l’Union européenne et l’ESA.

VS12L : FDC «VOL N°12 SOYOUZ - deux satellites Galileo FOC M3 - 9 / 10».
Affrt. 1 val. TVP Lettre Prio 20g “Marianne“ sur porte-timbre privé «Lancement Soyouz
VS12 11.09.2015 - Galileo» oblit. tàd Kourou 11.09.2015 + cach. dateur “port spatial“
+ liaison «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/50 ......................... 8,30€

VS12L-PT1/5 : série de 5 porte-timbres dent. et gommés “Soyouz VS12 - Galileo FOC M3“ Affrt. 5 TVP
“Marianne et la Jeunesse“ Lettre 20g (Ecopli, Lettre Verte, Lettre prio., Europe, Monde) en NEUF ... 15,10€
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Dans la soirée du 13 novembre 2015, plusieurs attentats simultanés ont été perpétrés au cœur
de la capitale et à Saint-Denis. La France n'avait jamais connu pareille attaque terroriste. Des
fusillades, des kamikazes, en plusieurs lieux différents de Paris ont fait 130 victimes et 350 blessés.
Le stade de France, le Bataclan, des bars et des restaurants des 10e et 11e arrondissements ont
été visés. Revendiqués par l’Etat islamique, ces hommes ont attaqué la France et les valeurs de
sa République laïque : la liberté, l’égalité et la fraternité. Après Charlie Hebdo, le Thalys, l'Isère, la
France est de nouveau frappée.

13:11:2015 - 23H56 : INTERVENTION de François HOLLANDE, Président de la République Française
“Mes chers compratriotes, au moment où je m’exprime 
des attaques terroristes d’une ampleur sans précédents 
sont en cours dans l’agglomération parisienne.
Il y a plusieurs dizaines de tués... c’est une horreur.
J’ai convoqué le Conseil des Ministres... 
deux décisions seront prises :
L’état d’urgence sera proclamé sur l’ensemble du territoire.
J’ai aussi décidé la fermeture des frontières.”
Extrait du discours télévisé de François Hollande le soir des attentats.

PE689-PT1/5 : Série
5 porte-timbres 
privés dentelés et
gommés "Attentats
du 13 nov. 2015 -
ETAT D’URGENCE
EN FRANCE,
Marianne en deuil"
Affrt. 
5 val. "Marianne,
2015" TVP 20g
(Ecopli, Lettre verte,
Lettre prio, Europe
et Monde) 
NEUF ....... 15,10€

N°2016-1
ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 À PARIS - ÉTAT D’URGENCE

13 novembre 2015, 23h56
ÉTAT D’URGENCE EN FRANCE
ET FERMETURE DES FRONTIÈRES

16 novembre 2015, Versailles
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CONVOQUE LE CONGRÈS DU PARLEMENT  

PE689 : FDC  "Attentats du 13 novembre 2015-  Intervention
du Chef de l’Etat, F. Hollande - Annonce de la proclamation
d’ETAT D’URGENCE EN FRANCE"
Affrt France Ecopli 20g "Marianne, 2015" sur porte-timbre
privé "ETAT D’URGENCE - Attentats du 13 novembre 2015 -
Marianne en deuil" oblit. tàd Paris "Palais Bourbon" 
(Assemblée Nationale) 13.11.2015 - Tirage N°1/200 ... 8,00€

Dans la continuité de notre 
thématique sur la “lutte contre le
terrorisme et la politique de
défense européenne“, nous avons
réalisé plusieurs documents phila-
téliques, témoignages des étapes
«clés» de cette triste page de notre
Histoire française et européenne. 
(Tirages limités et numérotés)

PE690 : FDC "ATTENTATS DU
13 NOVEMBRE - Le Pdt. de
la République F. Hollande
convoque le Congrès du 
Parlement à Versailles"
Affrt France Ecopli 20g 
"Marianne, 2015" sur porte-
timbre privé "CONVOCATION
DU CONGRÈS DU PARLE-
MENT : Attentats du 
13 novembre 2015 / 
Marianne en deuil" oblit. GF
Paris "Palais Bourbon" (Ass.
Nationale)16.11.2015
Tirage N°1/200 ...... 8,00€

PE690-PT1/5 : Série
5 porte-timbres 
privés dentelés 

et gommés 
"Attentats du 

13 nov. 2015 - 
LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE
CONVOQUE 

LE CONGRÈS 
DU PARLEMENT

Marianne en deuil"
Affrt. 5 val. 

"Marianne, 2015"
TVP 20g (Ecopli, 

Lettre verte, Lettre prio,
Europe et Monde)

NEUF .... 15,10€

Parlement européen, Session plénière 23-26.11.2015 :
DÉBAT SUR LES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE PE687 : FDC 

Session plénière
du Parlement 
européen
Strasbourg 
23-26.11.2015
"Débat sur les
ATTENTATS DU
13 NOVEMBRE
2015 À PARIS -
Hommage aux
victimes - 
Mesures antiter-
roristes et lutte
contre la radicalisation des jeunes européens sans saper les droits des citoyens"
Affrt France Ecopli 20g "Marianne, 2015" sur porte-timbre privé "Parlement européen : 
Attentats de Paris / Marianne en deuil" oblit. GF Strasbourg "Session Parlement européen"
21.11.15 - Tirage N°1/500 ... 8,00€

PE687-PT1/5 : Série de 5 porte-timbres privés dent. et gommés "Parlement européen -
Attentats de Paris du 13 nov. 2015" - Affrt. 5 val. "Marianne, 2015" TVP 20g (Ecopli, Lettre
verte, Lettre prio, Europe et Monde) NEUF .................................. 15,10€

PE688 : FDC Session plénière Parlement européen, Strasbourg 23-26.11.15
"24.11.2015 : séance solennelle - Allocution de Sergio Mattarella, Président de
la Rép. italienne - Débat sur les Attentats de Paris et les mesures antiterroristes"
Affrt France Ecopli 20g "Marianne, 2015" sur bloc spécial “Débat sur les 
Attentats de Paris et Mesures antiterroristes / Colombe bleu, blanc, rouge“ oblit. TAD
Strasbourg "Parlement européen" 24.11.2015 - Tirage N°1/200 - Rare ...... 7,50€
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PADG15-2-PT1/5 :
Série de 5 porte-
timbres privés
dent. et gommés 
"Op. CHAMMAL -
Mission 
Arromanches 2
18.11.2015  
appareillage PA
Charles de Gaulle
pour la Syrie, suite
aux attentats du 
13 novembre 2015
- Avion Rafale"
Affrt. 5 valeurs
"Marianne, 2015"
TVP 20g (Ecopli,
Lettre verte, Lettre
prio, Europe,
Monde) 
NEUF .... 15,10€

N°2016-1
MISSION ARROMANCHES : PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE

18 novembre 2015 : Mission Arromanches 2 (Syrie)
APPAREILLAGE DU PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE
Intensification des opérations en Syrie et des frappes contre Daesh

PADG15-2 : FDC "Opération
CHAMMAL - Mission Arro-
manches 2 - Appareillage du
PA Charles de Gaulle pour la
Syrie, suite aux attentats du
13 novembre 2015" - Affrt
Ecopli 20g "Marianne, 2015"
sur porte-timbre privé
"CHAMMAL : PA Charles de
Gaulle 18.11.15" oblit. tàd
Paris "Palais Bourbon" (As-
semblée Nationale) 23.2.15 +
cach. “Mission Arromanches 2
- appareillage PA Ch. de
Gaulle“ - Tirage N°1/100 - 

Rare ....... 10,00€

PADG15-1 : FDC "Opération CHAMMAL - 
Mission Arromanches 1 - Mobilisation du PA
Charles de Gaulle dans la lutte contre DAESH"
Affrt Ecopli 20g "Marianne, 2015" sur porte-
timbre privé "CHAMMAL : PA Charles de Gaulle
23.2-18.4.2015" oblit. tàd Paris "Palais Bourbon" 
(Assemblée Nationale) 23.2.2015 + cach. 
“Mission Arromanches - PA Ch. de Gaulle“ 
Tirage N°1/100 - Rare ......................... 10,00€

23.02-18.04.2015 : Mission Arromanches 1 (Golfe persique / Irak)
13 janvier 2015 : Déploiement opérationnel du groupe aéronoval (GAN)

MOBILISATION DU PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE
Participation à la campagne de bombardements aériens menée

par la coalition internationale contre le groupe Etat islamique.

PADG15-1-PT1/5 : Série 
5 porte-timbres privés 
dentelés et gommés 
"Opération CHAMMAL -
Mission Arromanches 1
23.2-18.4.2015 : 
mobilisation du PA Charles
de Gaulle dans la lutte
contre DAESH - Avion 
Rafale" - Affrt. 5 val. 
"Marianne, 2015" TVP 20g
(Ecopli, Lettre verte, Lettre
prio, Europe et Monde) 
NEUF .............. 15,10€

en soutien à la France, l'Allemagne rejoint les opérations militaires contre l'EI 
Berlin - Les députés allemands ont autorisé le 4 décembre 2015, en soutien à la France après les attentats de Paris, le
déploiement de jusqu'à 1.200 soldats et une demi-douzaine d'avions pour participer aux opérations militaires  inter-
nationales contre l'organisation Etat islamique (EI). Ce projet d'engagement   militaire en ferait la plus grosse mission
de la Bundeswehr à l'étranger. Berlin a prévu notamment de participer avec six avions Tornado à des missions de
reconnaissance en Syrie depuis la Turquie et d'engager une frégate au côté du porte-avions français Charles-
de-Gaulle. 
La frégate anti sous-marine allemande Augsburg a reçu l’ordre de rejoindre le groupe aéronaval (GAN) français,
articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle, dont les appareils bombardent le groupe terroriste en Irak en
Syrie depuis le 23 novembre, le GAN comprend également la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, la frégate
anti-sous-marine La Motte-Picquet (qui sera relevée en janvier par la frégate multi-missions Aquitaine), 
un sous-marin nucléaire d’attaque ainsi que le bâtiment de commandement et de ravitaillement Marne. 

Syrien: Kampf gegen den ISNach den Terroranschlägen in
Paris vom 13. November 2015
hat der Bundestag am 4. Dezem-
ber beschlossen, Frankreich und
die internationale Koalition gegen
den „Islamischen Staat“ (IS) auch
militärisch zu unterstützen. 

PADG16-AUG : Pli poste navale Allemagne "Mission Arromanches 2
/ Syrie - la frégate allemande F213 Augsbourg envoyée en protection 

du PA Charles de Gaulle" - Affrt Allemagne 70c “Berkakademie Freiberg“ 
oblit. Wilhelmshaven 4.1(10).2016 (base navale) + cach. naval “Schutz 
Flugzeugträger ‘Charles de Gaulle’ Fregatte Augsburg 2015-2016“ - 
Tirage N°1/100 - Rare ....... 12,00€

PADG16-BUND : Pli Poste aux Armées Allemagne "Attentats  du 13
Novembre 2015 - Le Bundestag décide l’envoi de forces militaires en
soutien à la France et la coalition en lutte contre l’EI" - Affrt Allemagne
70c “Porsche 911“ oblit. Berlin “Bundestag 18.1.2016“ + cach. Luftwaffe
“Einsatz in Syrien 2016 - Tornado TaktLwG 51 Immelmann“ - 
Tirage N°1/50 - Rare ....... 10,00€

PE687/PADG-COL :
collection 

“Attentats / Lutte
contre l’EI“ 8 plis +
25 porte-timbres privés

(pages 18-19)
net 149,00€

nota : courrier posté le 4/1/16 
avec tàd fauté (“10“ au lieu de “1“)
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Le grand voyage aux Etats-Unis de “L’Hermione“, frégate de la liberté 
et symbole de l’amitié franco-américaine 
C’est samedi 18 avril 2015 que “L’Hermione“, réplique de la frégate
française qui emmena en 1780 le marquis de La Fayette en Amérique,
a mis le cap sur les Etats-Unis. Le navire est parti de l’Île d’Aix en

Charente Maritime, avec un équipage de 80 personnes commandé par
le capitaine Yann Cariou. La frégate parcourera 7.500 miles marins (13.000

km) pour un voyage par étapes qui durera jusqu’en août. Le navire fera ainsi
escale aux Canaries du 1er au 6 mai où aura lieu une première relève d’équipage. Il devrait gagner les
côtes américaines à Yorktown en Virginie, le 5 juin, après 27 jours de traversée. Douze escales sont prévues aux Etats-Unis, toutes liées à la guerre d’indépendance américaine
(1775-1783), avec en point d’orgue un passage à New York pour la fête nationale du 4 juillet. Après une escale au Canada, “L’Hermione“ rejoindra Saint-Pierre-et-Miquelon le
23 juillet, puis reprendra la mer pour la France où elle est attendue à Brest entre le 10 et le 17 août, avant un retour à son port d’attache de Rochefort le 29 août. 

HLF15-14 : Maxi-FDC Jumelage USA-FRANCE "Pli d’ESCALE N°11 - GREENPORT, NY
(USA) - Festival de grands voiliers TALL SHIPS CHALLENGE 2015 - L’Hermione sur les
traces de La Fayette - Rochambeau, Cdt. du Corps Expéditionnaire Français 1775-1783"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces
de La Fayette", oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015
2) affrt. USA Forever “Drapeau US“ sur porte-timbre “Hermione - Lafayette Tall Ships Festival
Greenport Harbor July 6th-7th, 2015“, 13c “Bicentenaire des Etats-Unis, Lafayette“ (YT 1199)
oblit. cach. philatélique Greenport “TALL SHIPS CHALLENGE“ 4-7.7.2015, 
+ cach. ROUGE “ESCALE N°11 GREENPORT, NY 6-7.7.2015 - Festival de grands voiliers -
Greenport Tall Ships Challenge 2015“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50  ............. 29,50€

Escale N°11 GREENPORT (NY, USA)
FESTIVAL DE GRANDS VOILIERS  6-7.7.2015
L'Hermione a fait escale à Greenport, les 6 et 7 juillet
pour le “Greenport Tall Ships Challenge 2015“
(Festival de grands voiliers). A quai, près du trois-
mâts barque portugais Sagres, la frégate a accueilli
près de 3100 visiteurs à son bord.

Le départ de Greenport est prévu dans la nuit du 7, L'Hermione est attendue à
Newport dès le 8 juillet pour 48h d'escale.

2° partie de la collection présentée 
en pages 2/5 du catalogue N°2015-4

HLF15-15 : Maxi-FDC Jumelage USA-FRANCE "Pli d’ESCALE N°12 - NEWPORT, RI (USA) -
Débarquement du Corps Expéditionnaire Français en 1780, commandé par le Général de
Rochambeau - L’Hermione sur les traces de La Fayette"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces
de La Fayette", oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015
2) affrt. USA Forever “Drapeau US et feu d’artifice“ sur porte-timbre “Hermione - Newport (Rhode Island) 
welcomes French Frigate L’Hermione, Fort Adams July 8-9, 2015“, 13c “Bicentenaire des Etats-Unis, Lafayette“ (YT 1199) 
oblit. cach. philatélique Newport “Count de Rochambeau, French General of the Land Forces 
in America reviewing the French Troops“ 8.7.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°12 - Newport, RI 8-9.7.2015 - 11 Juil 1780, 5500 hommes du Corps Expéditionnaire Français
débarquent sous le commandement du Comte de Rochambeau - 1780/82 Port d’attache de L’Hermione“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50 ............................................................... 29,50€

HLF15-26FD : feuillet de 20 vignettes dentelées 
et gommées “Les escales du Voyage en Amérique 
de la Frégate L’Hermione, 18.4 - 29.8.2015
(Ft. 21 x 14,5 cm)  ....................................... 10,00€

HLF15-26FND : feuillet de 20 vignettes non-dentelées 
et gommées “Les escales du Voyage en Amérique 
de la Frégate L’Hermione, 18.4 - 29.8.2015
(Ft. 21 x 14,5 cm)  ....................................... 10,00€

Escale N°12 NEWPORT (RI, USA)
LIEU DE DÉBARQUEMENT DU CORPS 
EXPÉDITIONNAIRE FRANÇIS EN 1780  
8-9.7.2015
Les 8 et 9 juillet, L'Hermione faisait escale à
Newport, port de plaisance dans le Rhode
Island. Le XVIIIe siècle était à l'honneur pendant ces deux jours, la présence de
L'Hermione donnait lieu à de nombreux évènements autour de Washington et de
la Révolution américaine. C’était en effet en juillet 1780 que le comte de Rocham-
beau, envoyé à la tête des 5 500 hommes du Corps Expéditionnaire Français avec
le rang de lieutenant-général, débarqua à Newport pour aider les colons américains
dirigés par George Washington, contre les troupes britanniques.
Le 9 au soir, L'Hermione quittait Newport au son des canons. Cap sur Boston, pour
une nouvelle escale les 11 et 12 juillet.
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HLF15-16 : Maxi-FDC Jumelage FRANCE-USA "Pli d’ESCALE N°13 - BOSTON, MA (USA) -
Ville où débarqua La Fayette en 1780 et Latouche-Tréville, Commandant de L’Hermione - 
L’Hermione sur les traces de La Fayette"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces
de La Fayette", oblit. GF Port-des-Barques “Départ de La Fayette vers l’Amérique“ 18.04.2015
2) affrt. USA 20c “Bicentenaire de la signature du Traité de Paris - 1783“ (YT 1494), 20c “G.
Washington 1732-1982“ sur porte-timbre “US Tour of French Frigate L’Hermione 1780-2015 -
The Marquis de Lafayette Sails Again, Boston July 11-12, 2015“, oblit. Boston, MA 11.7.2015 
+ cach. ROUGE “ESCALE N°13 BOSTON Massachusetts 11-12.7.2015 - 
L’Hermione débarque La Fayette à Boston le 28 avril 1780“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50  ............. 29,50€

Escale N°13 BOSTON (MA, USA) 11-12.7.2015
L’HERMIONE DÉBARQUE LA FAYETTE À BOSTON 
LE 28 AVRIL 1780  
Le 28 avril 1780, après une transatlantique de 38 jours,
L'Hermione, commandée par Latouche-Tréville, arrivait
à Boston avec à son bord le marquis de La Fayette. Après
avoir participé activement au siège de Yorktown, il prend le
commandement d’un corps d’infanterie légère américain. Ce 11 juillet 2015, 235
ans plus tard, la réplique de la frégate fait à nouveau son entrée dans ce grand port
du Massachusetts où a débuté la révolution américaine ! 

HLF15-17 : Maxi-FDC Jumelage FRANCE-USA "Pli d’ESCALE N°14 - CASTINE, ME (USA) - Ancienne
capitale de l’Acadie, colonie française d’Amérique du Nord - L’Hermione sur les traces de La Fayette"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces de 
La Fayette", oblit. tàd Ile d'Aix 18.04.2015 (Départ de l’Hermione)
2) affrt. USA Forever “Drapeau US et feu d’artifice“ sur porte-timbre “Castine, Maine welcomes French 
Frigate L’Hermione on Bastille Day, July 14, 2015“, oblit. Castine, ME 14.7.2015 
5c “G. Washington“ (YT 1199) oblit. cach. philatélique Castine, Maine “Indien de la Tribu des 
Pentagouets (Penobscot) / French Frigate L’Hermione on Bastille Day July 14, 2015“
+ cach. ROUGE “ESCALE N°14 CASTINE, Maine / 14.7.2015 ‘Bastille Day’ / Ancienne capitale de l’Acadie, colonie française d’Amérique du Nord“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50   ............. 29,50€

Escale N°14 CASTINE (ME, USA) 14.7.2015
“BASTILLE DAY“ - ANCIENNE CAPITALE DE L’ACADIE,
COLONIE FRANÇAISE D’AMÉRIQUE DU NORD
Après le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance amé-
ricaine célébrée à New York en grandes pompes, c'est à
Castine dans le Maine que la frégate à célébré la fête na-
tionale française. Accompagné d'une myriade de bateaux
formant une super parade et au son des cloches des
églises, l'Hermione a fait son entrée dans le port de cette petite ville qui fut durant une brève
période au XVIIème siècle la capitale de l'Acadie. 

Escale N°15 LUNENBURG 
(NOUVELLE ÉCOSSE, CANADA) 18.7.2015
ENGAGEMENT DES FRÉGATES L’HERMIONE ET L’ASTRÉE
À LA BATAILLE DE LOUISBOURG (1781)
La dernière relève d’équipage avant la transatlantique du retour s’est
effectuée dans le petit port de Lunenburg, en Nouvelle Ecosse au Canada, avec le
débarquement de 28 gabiers et l'arrivée de 30 nouveaux volontaires. 
C‘était non loin d’ici que, le 21 juillet 1781, les frégates françaises “L’ASTRÉE“ et
“L’HERMIONE“, commandées par les capitaines de vaisseau La Pérouse et Latouche-Tréville,
attaquaient et mettaient en fuite un convoi britannique ennemi, composé de 18 navires
marchands, escortés par plusieurs bâtiments de la Royal Navy, au large du port de Spanish
River, sur le Cap Breton en Nouvelle Ecosse.

HLF15-18 : Maxi-FDC Jumelage FRANCE-CANADA "Pli d’ESCALE N°15 - LUNENBURG-Halifax, 
New Scotland - Bataille navale de Louisbourg 1781, les frégates françaises L’Hermione et L’Astrée
commandées par les Capitaines de Vaisseau Latouche-Tréville et La Pérouse - L’Hermione sur les
traces de La Fayette"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces de La
Fayette", oblit. tàd Ile d'Aix 18.04.2015 (Départ de l’Hermione)
2) affrt. Canada “Escale de la Jeanne, Québec 2010“ (ou “49c “Pierre Duga de Mons“) sur porte-timbre 
“Lafayette’s Hermione Transatlantic Voyage - Lunenburg, NS (Canada) welcomes French Frigate 
L’Hermione 18 July 2015“, oblit. Lunenburg, NS 18.7.2015 
+ cach. philatélique Lunenburg, NS “L’Hermione - Latouche / L’Astrée - La Pérouse“ 18.7.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°15 - LUNENBURG-HALIFAX CANADA 18.7.2015 - 1781 Bataille de Louis-
bourg, engagement des frégates françaises L’Hermione et l’Astrée“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50    ............. 29,50€

Près de quatre mois après son départ des côtes françaises pour commémorer l’expédition de La Fayette outre Atlantique, la “Frégate de la Liberté“ L’Hermione est rentrée à son port d’attache de Rochefort le 29 août
2015. Mission accomplie pour les Editions Philatéliques Européennes, à la façon d’un journal de bord, la totalité des 19 escales aux Canaries, Bermudes, Etats-Unis, Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon et France ont pu
être consignées philatéliquement. Le travail était à la mesure de l’événement, car chaque “pli d’escale“ tiré à seulement 50 à 100 exemplaires, a fait l’objet d’une conception graphique inédite et porte de beaux affran-
chissements variés et cachets spéciaux en rapport avec le sujet. Nous vous présentons ici la SECONDE PARTIE clôturant la collection dont la première partie était présentée dans notre numéro 2015-4 de septembre.
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HLF15-19 : Maxi-FDC Jumelage FRANCE-SPM "Pli d’ESCALE N°16 - ST-PIERRE-ET-
MIQUELON - Washington et La Fayette pour la Liberté - L’Hermione sur les traces de La Fayette"
1) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces de La Fayette",
oblit. tàd Ile d'Aix 18.04.2015 
+ cach. VIOLET “Départ de la frégate l'Hermione - Voyage inaugural France-USA en présence du Président de la
République française - Ile d'Aix 18.04.2015“  
2) affrt. SPM bloc 2 val. “2015 Voyage inaugural de L’Hermione / 1,05€ La Fayette et 1,28€ L’Hermione“,
oblit. Saint-Pierre “Hermione - La Fayette Traversée inaugurale - Premier Jour“ 22.7.2015 
+ cach. BLEU “ESCALE N°16 - St-Pierre-et-Miquelon - L’Hermione sur le dos d’une baleine - 23-24.7.2015“  
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/50  ............. 29,50€

HLF15-21 : FDC France "Retour en France de la Frégate L’Hermione, 
escortée par la Frégate D646 Latouche-Tréville à son arrivée à Brest, 10-17.8.2015"
Affrt. France TPP Lettre verte "L’Hermione longeant la côte" oblit. tàd Brest SIAM 10.8.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°17 - BREST, France 10-17.8.2015 - 
Retour en France de L’Hermione escortée par la Frégate D646 Latouche-Tréville“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/70  ............. 10,00€

HLF15-20A : CP SPM-FRANCE
(Type 1 «Hermione - La Fayette / carte maritime») 
Courrier transatlantique 
TRANSPORTÉ À BORD DE LA FRÉGATE L’HERMIONE 
sur le voyage du retour St-Pierre-et-Miquelon - Brest -
Bordeaux - Rochefort, 24.7 - 29.8.2015  / 
L’Hermione sur les traces de La Fayette
Recto) Affrt. DÉPART SPM 1,05€  “La Fayette“ 
et 1,28€ “L’Hermione“ issus du bloc “2015 Voyage 

inaugural de L’Hermione“, oblit. Saint-Pierre “Hermione - La Fayette Traversée inaugurale - Premier Jour“ 22.7.2015 
+ cachet BLEU d’authentification du bord “Courrier transporté par la Frégate L’Hermione“
Verso) Affrt. ARRIVÉE France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces de La Fayette"
+ vignette dentelée “Escale N°19 Rochefort“, oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015 
+ vignette dentelée “Escale N°16 SPM“  (issue du feuillet N°HLF15-26FD présenté en page 2)
oblit. cach. BLEU “ESCALE N°16 - St-Pierre-et-Miquelon - L’Hermione sur le dos d’une baleine - 23-24.7.2015“
Tirage spécial N°1/50 - Nota : Seules les CP agréées par l’Association Hermione - La Fayette 
eurent l’autorisation d’être transportées à bord de la frégate. Rare  ............................................. 29,50€

Escale N°16  SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  23-24.7.2015
... ce petit bout de France perdu à l'autre bout du monde
Jeudi 23 juillet 2015 : Saint Pierre et Miquelon
L’Hermione devait arriver à quai hier,
mais le même vent d'Est ayant soufflé
jusqu'à 40 nœuds qui lui avait permis de
belles heures à la voile entre 7 et 10
nœuds durant la matinée rendait l'entrée
dans le petit port de pêche totalement
impossible. L’équipage s’est donc activé
sur le pont afin de rabanter l'ensemble de
la voilure et la frégate a été mouiller à
l'Ouest de la langue de terre séparant la petite de la grande 
Miquelon. Elle a ensuite levé l'ancre au petit matin et à 9h
ce jeudi, L’Hermione accostait devant un public
nombreux et sous bonne escorte. 
C'est un équipage séduit et très ému qui a mis le pied
à terre pour à peine 24h d'escale avant d'attaquer le
lendemain le morceau de bravoure de ce voyage :
la traversée de l'Atlantique Nord, direction Brest.

les seuls courriers transatlantiques 
transportés à bord de L’Hermione
L’escale à Saint Pierre et Miquelon avait donné lieu à l’émission
par La Poste de SP&M d’un très joli bloc-feuillet de 2 timbres-
poste “2015 Voyage inaugural de L’Hermione“ de Joël Lemaine
et Louis Boursier.

L’association Hermione - La Fayette avait été fortement sollicitée
pour du transport de courrier tout au long du voyage. Elle avait
refusé ces transports pour des raisons de logistique et d’organi-
sation que l’on peut comprendre. 

Elle a néanmoins fait une exception pour le Service postal de
Saint-Pierre-et-Miquelon et Philapostel, compte tenu de l’émission du
bloc “L’Hermione“ dans ce territoire et uniquement sous la forme de
cartes postales, le transport étant limité à un seul sac de courrier em-
porté sur la transatlantique retour SPM-Brest-Bordeaux-Rochefort. 

Jeudi 23 juillet, Jean Ketterlin, directeur de La Poste de Saint-Pierre-
et-Miquelon, revêtu d’un costume du XVIIIe siècle, a remis le sac
postal à Yann Cariou, Commandant de la frégate L’Hermione.
Après quelques semaines de navigation, L’Hermione a rallié Rochefort
le 29 août. Les cartes postales sont débarquées pour rejoindre le circuit
postal et être acheminées vers leurs destinataires.

Nous vous présentons ci-contre notre “tirage spécial, limité à 50 exem-
plaires“ de la carte du “type 1“ portant les 2 timbres du bloc, avec
cachet d’arrivée à Rochefort (les 2 autres versions avaient été livrées
exclusivement à nos souscripteurs à la collection complète). 

cachet BLEU 
attestant du transport 
à bord de la Frégate 
L’Hermione

Escale N°17 BREST 
10-17.8.2015
ARRIVÉE TRIOMPHALE 
DE L'HERMIONE À BREST
C'est vers 13h que l'Hermione
a fait son apparition à l'entrée
du goulet de Brest après qua-
tre mois d'un périple outre-
Atlantique. Entourée par une
armada de voiliers de plai-
sance et de vieux gréements,
elle était accompagnée par la
frégate de la marine nationale
"Latouche-Tréville", du nom du
commandant de l'Hermione
qui, il y a 235 ans avait amené
La Fayette à Boston, combat-
tre aux côtés des insurgés
américains.
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HLF15-22 : FDC France "Retour en France de la Frégate L’Hermione - Bordeaux, dernière étape du périple 
de 134 jours, 20-26.8.2015"
oblit. tàd Bordeaux Meriadeck 20.8.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°18 - BORDEAUX, France 20-26.8.2015 - Dernière étape du périple de 134 jours / 
1777, Port de la Lune - Départ de La Fayette pour sa première campagne américaine“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/70
TYPE 1 : Affrt. France TPP Lettre verte "Vue aérienne de L’Hermione" ... 10,00€
TYPE 2 : Affrt. France TPP Lettre verte "L’Hermione en mer“ (dessin du bloc de SPM) .. 10,00€

HLF15-24 : Maxi-FDC Jumelage USA-FRANCE "1ère escale publique américaine de YORKTOWN, VA (USA)
5.6.2015 et RETOUR DE L’HERMIONE À SON PORT D’ATTACHE DE ROCHEFORT (France) 29.8.2015"                                   
1) affrt. USA 13c “Bicentenaire des Etats-Unis, Lafayette“ (YT 1199), First Class “Drapeau américain“ (YT 3361)  
oblit. cach. philatélique “Yorktown, Virginia - Bataille de Chesapeake 1781-2015 / Navire amiral ‘Ville de Paris’ 
de la Flotte Française, commandé par De Grasse - 5.6.2015“
2) affrt. France Ecopli 20g "Marianne" sur porte-timbre privé dentelé "L’Hermione sur les traces de La Fayette", 
oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°19 - ROCHEFORT, France 20-26.8.2015 - Retour de L’Hermione à son port d’attache“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. Tirage N°1/100  ... 25,00€

HLF15-23 : FDC France "RETOUR DE L’HERMIONE 
À SON PORT D’ATTACHE DE ROCHEFORT, 29.8.2015"
Affrt. France TPP Lettre verte "L’Hermione en mer“ (dessin du bloc 
de SPM)" oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015
+ cach. ROUGE “ESCALE N°19 - ROCHEFORT, France 20-26.8.2015 - 
Retour de L’Hermione à son port d’attache“
+ liaison postale “Conseil de l’Europe“ au verso. N°1/100 ... 10,00€

HLF15-25 : CM de luxe “Marquis de La Fayette et L’Hermione
du XVIIIe siècle“, Jumelage USA-FRANCE "1ère escale publique
américaine de YORKTOWN, VA (USA) 5.6.2015 
et RETOUR DE L’HERMIONE À SON PORT D’ATTACHE DE ROCHEFORT
(France) 29.8.2015" (Ft. 10 x 21 cm)                                    
Verso) affrt. USA 2 x 13c “Bataille de Yortown 1781“ (YT 1357), 13c 
“Bicentenaire des Etats-Unis, Lafayette“ (YT 1199), 13c “Washington 
at Princetown 1777“ (YT 3361)  
oblit. cach. philatélique “Yorktown, Virginia - Bataille de Chesapeake
1781-2015 / Navire amiral ‘Ville de Paris’ de la Flotte Française, com-
mandé par De Grasse - 5.6.2015“ + liaison postale “Conseil de l’Europe“
Recto) affrt. France TPP Lettre verte "Portrait de La Fayette (dessin du
bloc de SPM)" , oblit. GF Rochefort “Retour de L’Hermione“ 29.8.2015
Tirage N°1/50  ... 22,00€

Escale N°18  BORDEAUX  
20-26.8.2015 DERNIÈRE ÉTAPE 
DU PÉRIPLE DE 134 JOURS
Après un passage remarqué près des plages
de Royan en fin d'après-midi du mercredi
20 août, L'Hermione est arrivée à Bordeaux
pour sa dernière escale avant le retour à son
port d’attache de Rochefort. 
Le maire de Bordeaux Alain Juppé est monté à bord de l’Hermione afin de
célébrer l’arrivée de la frégate dans le Port de la Lune. Accompagné notamment
du président de l’association Hermione-Lafayette Benedict Donnelly, du
commandant de la frégate Yann Cariou, ainsi que du maire de Rochefort Hervé
Blanché, du Consul de Etats-Unis à Bordeaux Thomas Wolf et des représentants
du conseil régional de Poitou-Charente. Alain Juppé est revenu sur l’extraordi-
naire périple de l’Hermione, insistant sur le côté symbolique de l’Hermione,
vecteur d’une «amitié profonde, solide et durable avec les Etats-Unis».

TYPE 1
TYPE 2

Arborant le tee-shirt du “Voyage inaugural 2015“, les mascottes  d’Historiaphil
le berger australien “Juna“ et le berger belge “Ice Tea“ ,
guettent l’arrivée de L’Hermione en rade de l’île d’Aix où la frégate fait relâche. 
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Escale N°19  ROCHEFORT 29.8.2015
FIN DU VOYAGE, RETOUR AU PORT D’ATTACHE
Après une descente de la Gironde, L’Hermione a
retrouvé le large pour une dernière et courte navi-
gation avant de mouiller en rade de l’île d’Aix jeudi
27 au matin. Le navire y a fait relâche jusqu’à samedi après-midi, et l'équipage a mis
ce temps à profit pour descendre une partie de la mâture. Le 29 août, la frégate a
levé l’ancre pour entamer la remontée de la Charente et rallier son port d’attache de
Rochefort, où une foule nombreuse l’y attendait pour un grand rendez-vous festif. 

N°HLF15-COL2 : collection “L’HERMIONE SUR LES
TRACES DE LA FAYETTE 2015 - 2° partie“  

11 plis + 2 CP + 2 feuillets (pages 20/23) .. 313,50€
(offre dans la limite du stock)
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astrophilatélie :  MISSION SPATIALES FRANCO-RUSSES
Mission franco-soviétique ARAGATZ avec le spationaute français JL Chrétien  26.11-21.12.1988

La mission ARAGATZ fût réalisée en partenariat avec le CNES et l’organisation soviétique GLAVKOSMOS, par l’intermédiaire de laquelle ont été
établis les contacts avec les autres parties prenantes soviétiques. C’est au cours de leurs entretiens d’octobre 1985, que M. GORBATCHEV et
F. MITTERRAND décidèrent cette mission. Ainsi le 26 novembre 1988, le spationaute français Jean-Loup Chrétien quitte la Terre pour un second
vol spatial à bord de Soyouz TM-7, au terme d'un nouvel entraînement de deux ans à la Cité des
étoiles. Il participe au programme des expériences biomédicales et technologiques de la mission
franco-soviétique ARAGATZ a bord de la station Mir (26 novembre au 21 décembre 1988). Le 9

décembre 1988, il effectue, en compagnie d'Alexander Volkov, une EVA (sortie extravéhiculaire)
de six heures.

Mission franco-russe CASSIOPÉE : 
la française Claudie André-Deshays
dans les étoiles 17.8 - 2.9.1996 
Claudie André-Deshays, future épouse du spationaute
Jean-Pierre Haigneré, est devenue la première française
dans l’espace. L’astronaute-expérimentateur a décollé de
Baïkonour (Kazakstan) le 17 août 1996 à bord du vaisseau
SOYOUZ TM-24, avec les deux spationautes russes Valéri
Korzoun et Alexandre Kaléri. Destination : la station MIR
où, pendant deux semaines, elle a assuré la réalisation

d’une série d’expériences en médecine, biologie, physique et technologie, pré-
parées par une quarantaine de laboratoires et de sociétés industrielles en France.

L’événement a été commémoré philatéliquement par une série inédite de superbes
entiers postaux d’ex-URSS à tirages très limités, agrémentés d’un affranchissement

mixte et de plusieurs cachets spéciaux.

ARAGATZ88-1 : Pli France 3,60F «Vol franco-soviétique CNES - GLAVCOS-
MOS / Mission ARAGATZ / Jean-Loup Chrétien» oblit. PJ Paris 4.3.1989 
+ liaison postale Strasbourg, Conseil de l’Europe. Tirage N°1/300  ..... 7,00€

CASSIOP96-AL1 : «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-24 / MISSION FRANCO-RUSSE
CASSIOPÉE» - entier postal d’ex-URSS «navette spatiale BOURANE» Affrt. mixte
Kazakstan (existe avec 3 types de timbres) + 5 blocs de 4 d’ex-URSS surchargés
«Claudie A-Deshays » oblit. grand cachet franco-russe «A» (Mission 
Cassiopée) + 2 cach. lancement Baïkonour «C» et «D» 17.8.96 + cachet retour 
Baïkonour «E» 2.9.96.  Acheminé par courrier spécial «Baïkonour - Moscou -
Strasbourg, Conseil de l’Europe» (cachet d’arrivée au verso) 
Tirage N°1/100. Rare ...................................................................... 30,00€ St.18

JL Chrétien (France), A. Volkov et S. Krikalev (URSS)

ARAGATZ88-2 : Pli France-URSS Affrt. mixte URSS 15k «Vol franco-
soviétique» oblit. PJ Moscou 26.11.88 (lancement Soyouz TM7) + France
3,60F «Vol franco-soviétique CNES - GLAVCOSMOS / Mission ARAGATZ /
Jean-Loup Chrétien» oblit. PJ Paris 4.3.1989 + liaison postale Strasbourg,
Conseil de l’Europe. Tirage N°1/200 - Rare  ................................... 12,00€

cachet «A»  Mission Cassiopée 
(franco-russe)

N°ARAGATZ88-COL
collection 

«MISSION ARAGATZ»    
2 plis  19,00€

- Offres valables dans la limite du stock. 
Pour les lots disponibles en peu d’exemplaires
(voir quantité notée sous la mention Stock “St”).
- La vente est faite au comptant, par chèque, mandat, 

virement ou carte bancaire (paiement sécurisé) sauf accord
préalable sur des modalités de règlement. 

- Tous nos lots sont garantis authentiques et conformes à 
la description du catalogue. 
Ils sont décrits avec un maximum de sérieux et les 
photographies tiennent lieu de complément de description
pour les marges, la dentelure, le centrage, les 
oblitérations, griffes spéciales, etc.

- Tout lot du catalogue ne donnant pas entière satisfaction
doit nous être retourné sous 7 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.

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

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

Signes et abréviations :
PLI / ENV : enveloppe FDC : enveloppe illustrée 
CP : carte postale CM : carte maximum
EP : entier postal PAP : enveloppe Prêt à Poster
n/b : noir et blanc   coul : couleur

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

Mission franco-russe CASSIOPÉE : la française Claudie André-Deshays 
dans les étoiles 17.8 - 2.9.1996 

cachet «B»  Cassiopée
Soyouz-TM-24 (russe)

cachet «E» retour 2.9.96
Cassiopée-Baïkonour

cachet «C»  cosmodrome 
Baïkonour lancement 17.8.1996

cachet «D» Baïkonour-Kazakstan 
(russe et kazak) lancement 17.8.96

CASSIOP96-BL1 : «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-24 / MISSION FRANCO-RUSSE CASSIOPÉE» TYPE 1 - entier postal d’ex-URSS 
«navette spatiale BOURANE» Affrt. mixte Kazakstan 6,00 «fusée» + 5 blocs de 4 d’ex-URSS surchargés «Claudie A-Deshays » oblit. 
gd cachet russe «B» (Mission Cassiopée) + 2 cach. lancement Baïkonour «C» et «D» 17.8.96 + cachet retour Baïkonour «E» 2.9.96.
Courrier spécial «Baïkonour - Moscou - Strasbourg, Conseil de l’Europe» (cach. arrivée verso) Tirage N°1/100. Rare ..... 22,50€ St.26

CASSIOP96-BL2 : «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-24 / MISSION FRANCO-RUSSE CASSIOPÉE» TYPE 2 - entier postal d’ex-
URSS «KOROLEV, père de la conquête spatiale soviétique» Affrt. mixte Kazakstan 6,00 «fusée» + 5 blocs de 4 d’ex-URSS
surchargés «Claudie A-Deshays » oblit. gd cachet franco-russe «A» (Mission Cassiopée) + 2 cach. lancement Baïkonour
«C» et «D» 17.8.96 + cachet retour Baïkonour «E» 2.9.96.  Acheminé par courrier spécial «Baïkonour - Moscou - 
Strasbourg, Conseil de l’Europe» (cachet d’arrivée au verso) - Tirage N°1/100. Rare .......................................... 30,00€ St.6

CASSIOP96-BL3 : «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-24 / MISSION FRANCO-RUSSE CASSIOPÉE» TYPE 3 - entier postal d’ex-URSS «navette spatiale
BOURANE» Affrt. mixte Kazakstan 2.00 «Lancement Soyouz» + 5 blocs de 4 d’ex-URSS surchargés «Claudie A-Deshays » oblit. grand cachet
franco-russe «A» (Mission Cassiopée) + 2 cach. lancement Baïkonour «C» et «D» 17.8.96 + cachet retour Baïkonour «E» 2.9.96.  Acheminé par
courrier spécial «Baïkonour - Moscou - Strasbourg, Conseil de l’Europe» (cachet d’arrivée au verso) - Tirage N°1/100. Rare ........... 22,50€ St.32

N°CASSIOP96-COL
collection 

«MISSION CASSIOPÉE»    
4 ENTIERS POSTAUX    
prix net 99,00€

Mission franco-russe PÉGASE : le français Léopold EYHARTS en route pour la station orbitale «MIR» 29.1 - 19.2.1998 
Du 29 janvier au 19 février 1998, Léopold Eyharts participe à la mission franco-russe Pégase à bord de la station
spatiale russe Mir. Pendant cette mission, il procède à plusieurs expériences françaises dans les domaines de la
recherche médicale, de la neuroscience, de la biologie, de la physique des fluides et de la technologie. 

N°PEGASE98-COL
collection «MISSION PÉGASE»    

1 EP + 4 FDC    
prix net 59,00€

PLIS RECOMMANDÉS «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-27 / MISSION
FRANCO-RUSSE PÉGASE» oblit. 3 cach. lancement Baïkonour «C», «D»
et «F» 29.1.1998. Acheminés par courrier spécial «Baïkonour - Moscou - 
Strasbourg, Conseil de l’Europe» (cach. arrivée verso) - Tirages numérotés.

PEGASE98-1 : TYPE 1 «Mission Pégase reportée de 1997 à 1998» 
3.00 Kazakstan «Horoscope» - Tirage N°1/39 - Rare ............... 10,50€ St.13
PEGASE98-2 : TYPE 2 «Pégase 1998» EP URSS (Bourane, Korolev ou Gaga-
rine) + 3.00 Kazakstan «Horoscope» - Tirage N°1/49 - Rare ... 15,00€ St.10
PEGASE98-3 : TYPE 3  «Pégase 1998 SOJUZ TM-27» 
3.00 Kazakstan «Horoscope» - Tirage N°1/31 - Rare ................ 15,00€ St.4
PEGASE98-4 : TYPE 4 «Pégase 1998 SOJUZ TM-27 START (lancement)» 
3.00 Kazakstan «Horoscope» - Tirage N°1/33 - Rare ............... 10,50€ St.10

cachet «F»
cosmo-
drome 

Baïkonour
lancement

29.1.98

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3
TYPE 4



Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)
N°  __________  /  __________  /  __________  /  __________

3 chiffres verso _____    validité ____ / ____ montant : EURO ___________________   

date : ______________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

+ DÉBIT / - CRÉDIT  

TOTAL à règler  .................. €

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
PALAIS DE L’EUROPE - STRASBOURG

correspondance à :
Jean-Luc STAEDEL, Expert en Philatélie

174A route de Lyon  BP 60015
F 67401 STRASBOURG-ILLKIRCH CEDEX

à partir de 100,00€ d’achat, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)

en joignant les chèques à la commande.

PAGE

BON DE COMMANDE N°2016-1
HISTORIAPHIL Les Courriers Témoins de l’Histoire      JANV/FÉVRIER 2016

Nom      ........................................................... Prénom ..............................................
Adresse .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
email .........................................................  N° téléphone ..........................................

PORT SIMPLE FRANCE .................. 3,10€
PORT SIMPLE ÉTRANGER ............... 5,30€ 
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ........ 6,95€
PORT RECOMMANDÉ ÉTRANGER ... 10,30€
VALEUR DÉCLARÉE ÉTRANGER ..... 16,95€

tél: 33 (0)3.88.35.08.88   
email : info@historiaphil.com
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+ PORT (offert dès 100,00€ d’achat,
après déduction de la remise)

POUR LES STOCKS LIMITÉS (St.) :  avant de passer commande, assurez-vous des disponibilités en nous téléphonant au 03.88.35.08.88

+ 3.000 RÉFÉRENCES EN VENTE 
SUR NOS BOUTIQUES EN LIGNE

EBAY (pseudo «historiaphil») 
et WWW.HISTORIAPHIL.COM

A remplir et à nous retourner
avec votre règlement. 

TOTAL 1   :

TOTAL 2  :

- remise catalogue de 5% sur les 
commandes passées avant le 28.02.16
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Jean-Baptiste Charcot, Paul-Emile Victor et Tintin “Aventuriers du XXe siècle”

Émission commune France-Groenland au Salon philatélique d’Automne 2007
Invitée d’honneur du Salon philatélique d’Automne 2007qui s’est tenu du 8 au 11 novembre à Paris, la Poste
groenlandaise a constituée la principâle attraction de la manifestation.
En effet, la France et le Groenland se sont associés pour émettre une série commune de timbres en hommage
à deux grands explorateurs des pôles, Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) et son légendaire bateau le “Pour-
quoi-pas?”, ainsi que Paul-Emile Victor (1907-1995).

N°CHARC07-1 : Maxi FDC “France - Groenland 2007” avec affranchissement mixte 
- France : diptyque 0,54€ “Charcot” - 0,60€ “Pourquoi-pas?” oblit. “1er Jour Paris” 
et “Salon philatélique d’Automne” (type Ours) 08.11.07 + bloc dentelé CNEP
- Groenland : bloc-feuillet “Charcot” - 5,75 “Pourquoi-pas?” - 7,50 “Paul-Emile Victor” 

oblit. “1er Jour Tasiilaq” 08.11.07. Tirage N°1/80 - Très rare ............. 45,00€

N°CNEP07-49E : Epreuve de luxe du bloc CNEP 2007 
(Ft 170x130)  - Tirage : 600 ex. Rare ....... 20,00€ St.5

N°A380-54 : Maxi FDC “1er vol A380 Air France Paris - Montréal”
tpp TYPE 1 “Chiens de traîneau” 2007 Monde  + TYPE 2  “Tour Eiffel  et Ours polaires,
2007” Monde oblit. “Salon philatélique d’Automne” (type Ours) 11.11.2007 
+ bloc dentelé CNEP 2007 CHARCOT “France-Groenland” oblit. griffe Roissy CdG 
“AIB 380” + cach. liaison Montréal au verso - Tirage N°1/100 - Rare ...............  30,00€

La SNCB (Société Nationale du Chemin de fer Belge)
fête le 100e anniversaire du père spirituel de Tintin
Pour les collectionneurs Tintinophiles, une nouvelle émission originale vient compléter la collection “Tintin” pour le centenaire de Hergé. En effet, après avoir inauguré une fresque Tintin à la Gare du
Midi à Bruxelles en janvier 2007, la SNCB-Holding (avec la collaboration d’Eurostation et des Studios Hergé) continue à fêter l’événement en éditant un timbre spécial « Chemin de fer » à l'effigie de
Tintin, paru dans le cadre de l'événement « J'aime le train » (15-16 septembre 2007). L'illustration est extraite de la planche 1 de “Tintin en Amérique” (édition couleurs de 1943). Une carte postale
avec le même visuel a été également réalisée. En prévente durant le week-end dans 3 gares belges, Bruxelles Midi, Anvers Central et Liège Guillemins, les collectionneurs pouvaient oblitérer leurs
souvenirs de trois oblitérations spéciales, une pour chaque gare. Une série inédite de 3 cartes et de 3 Maxi-FDC numérotées, avec jumelage «TGV Belgique - France», complète cette collection.

TIN07-SNCBT2 TIN07-SNCBT3

Maxi-FDC SNCB Tintin, affrt. 1 bloc
Belgique SNCB 2007 (colis postaux)
8,50€ “Chemin de fer - Tintin“
oblit. 1er Jour “Gare“ (3 types) 
+ liaison postale Strasbourg, 
Parlement européen “3e paquet 
ferroviaire“ 24-25.9.07 sur TP France
0,54€ “TGV Est“. Tirage N°1/30. 
Bloc très rare sur enveloppe.

TIN07-SNCBT1 : Oblit. type 1 “Gare
Bruxelles-Midi“ ............ 45,00€  
TIN07-SNCBT2 : Oblit. type 2 “Gare
Liège-Guillemins“ ........ 45,00€ 
TIN07-SNCBT3 : Oblit. type 3 “Gare
Antwerpen Centraal“ .... 45,00€ 

(type 2)

(type 3)

(type 1)

TIN07-SNCBT1



PARTICULIERS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, COMMERCES
Vous êtes un fidèle collectionneur auprès des Éditions Philatéliques Européennes ou client depuis peu.

Vous appréciez nos éditions philatéliques et leurs illustrations de qualité toujours soignées.
SACHEZ QUE NOTRE INFOGRAPHISTE EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS VOS BESOINS EN CONCEPTION GRAPHIQUE.

Mélissa Staedel se fera un plaisir de réaliser tous vos projets, qu’ils soient privés ou professionnels : 
cachets, timbres personnalisés, vignettes, porte-timbres privés, enveloppes commémoratives...

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS SUR SIMPLE DEMANDE : 03 88 35 08 88 - melissa@historiaphil.com
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