
   OBJETS  REPERTORIES  SUR  WWW.CONCORDESCOPIA.FR  ET  SUR  WWW.CONCORDESCOPIA.COM

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

13  objets Menus  Présidentiels  

2	  Menus	  Présidentiels	  Paris	  Helsinki	  -‐	  Turku	  Paris,	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  d'Etat	  en	  Finlande,	  01-‐02	  Juillet	  1987,	  avec	  un	  
itinéraire,	  un	  carnet	  et	  un	  certificat	  de	  vol.	  Menus	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Pour	  l'année	  des	  50ans	  du	  premier	  vol	  Concorde	  (02Mars1969),	  un	  lot	  de	  plus	  de	  800	  objets	  philatéliques	  du	  Concorde	  sont	  présentés	  avec	  des	  centaines	  de	  signatures	  d'équipages	  de	  vols	  prestigieux	  du	  Concorde.

Des	  années	  de	  recherches	  et	  de	  trouvailles	  en	  un	  seul	  lot	  unique	  et	  exceptionnel.	  Quelques	  plis	  d'une	  très	  grande	  rareté	  qui	  valent	  toute	  l'attention	  des	  grands	  collectionneurs	  dont	  ceux	  des	  2	  grandes	  premières	  mondiales	  de	  la	  'poste	  supersonique'	  :	  
-‐	  le	  pli	  du	  vol	  Concorde	  au	  décollage	  de	  San	  Diego	  le	  19	  Mai	  1988	  (sans	  édition	  de	  menu)	  où	  avait	  été	  installé	  à	  son	  bord	  le	  premier	  bureau	  de	  "poste	  supersonique"	  pour	  un	  vol	  à	  2	  fois	  la	  vitesse	  du	  son	  (Mach	  2)
-‐	  une	  carte	  philatélique	  et	  un	  menu	  du	  vol	  Concorde	  au	  décollage	  de	  Roissy	  le	  1er	  Octobre	  1989	  célébrant	  les	  20	  ans	  du	  premier	  passage	  du	  "mur	  du	  son"	  (Mach	  1),	  le	  seul	  menu	  de	  l'aviation	  commerciale	  qui	  comporte	  la	  mention	  "bureau	  philatélique".	  A	  la	  seconde	  
près,	  comme	  en	  1969,	  le	  Concorde	  F-‐BTSD	  passe	  la	  vitesse	  du	  son	  (Mach	  1)	  à	  11h23	  et	  30	  secondes.	  Le	  bureau	  de	  poste	  installé	  à	  bord	  de	  ce	  vol	  immortalise	  cet	  événement	  unique	  au	  monde	  par	  la	  création	  d'une	  carte	  philatélique	  avec	  les	  signatures	  de	  l'équipage	  !

Ce	  lot	  exceptionnel	  de	  plus	  de	  800	  objets	  comprend	  également	  :
-‐	  6	  menus	  présidentiels	  Concorde	  qui	  ont	  volé	  à	  Mach	  2	  et	  ont	  été	  signés	  par	  des	  commandants	  de	  bord	  ou	  par	  l'équipage	  Air	  France	  au	  complet.	  Ces	  menus	  sont	  associés	  à	  des	  itinéraires	  de	  vol,	  certificats	  de	  vol,	  carnets	  de	  vol	  signés	  par	  le	  commandant	  de	  bord	  de	  
ces	  vols	  présidentiels.
-‐	  1	  menu	  tour	  du	  monde	  qui	  a	  volé	  et	  a	  été	  signé	  par	  l'équipage	  Air	  France	  avec	  9	  enveloppes	  philatéliques	  associées	  
-‐	  2	  menus	  des	  années	  70	  qui	  ont	  volé	  et	  on	  été	  signés	  par	  l'équipage	  Air	  France.	  Il	  est	  très	  rare	  de	  trouver	  les	  signatures	  d'un	  équipage	  au	  complet	  !	  
-‐	  155	  Cartes	  Postales	  sur	  les	  thèmes	  du	  1er	  vol	  Concorde	  et	  du	  Concorde	  Air	  France	  dont	  26	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  (au	  recto	  ou	  verso).	  Certaines	  Cartes	  Postales	  sont	  très	  rares
-‐	  66	  timbres	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  dont	  une	  série	  Coloniale	  unique	  et	  une	  plaque	  signée	  par	  un	  Commandant	  de	  Bord	  Air	  France	  sur	  Concorde,	  Edouard	  Chemel,	  aujourd'hui	  disparu
-‐	  43	  souvenirs	  philatéliques	  avec	  beaucoup	  de	  signatures	  de	  commandants	  de	  bord	  et	  d'équipage	  Concorde	  Air	  France	  au	  complet
-‐	  11	  certificats	  philatéliques	  édités	  pour	  des	  événements	  majeurs	  dans	  l'histoire	  du	  Concorde
-‐	  76	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  à	  des	  vols	  Présidentiels	  sur	  Concorde
-‐	  30	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  essentiellement	  aux	  premiers	  vols	  du	  Concorde	  dans	  les	  années	  70	  dont	  le	  tout	  premier	  vol	  du	  Prototype	  Concorde	  002	  le	  09	  Avril	  1969	  +	  ceux	  du	  premier	  vol	  du	  Concorde	  02	  F-‐WTSA	  (vols	  d'essai	  sous	  les	  couleurs	  Air	  France)	  
entre	  Paris	  et	  Montréal	  pour	  l'inauguration	  de	  l'aéroport	  international	  de	  Mirabel	  le	  04	  Octobre	  1975	  +	  	  ceux	  du	  premier	  vol	  du	  Pape	  Jean-‐Paul	  II	  en	  Concorde	  lors	  d'une	  tournée	  en	  Afrique	  en	  Mai	  1989
-‐	  43	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  essentiellement	  aux	  derniers	  vols	  du	  Concorde	  dans	  les	  années	  80	  et	  2000	  dont	  le	  dernier	  vol	  du	  Concorde	  F-‐BVFA	  le	  12	  Juin	  2003	  entre	  Paris	  et	  Washington
-‐	  35	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  aux	  vols	  anniversaires	  du	  Concorde
-‐	  275	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  à	  des	  Vols	  Affrétés	  en	  Concorde	  à	  travers	  le	  monde
-‐	  75	  plis	  et	  certificats	  philatéliques	  liés	  à	  des	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde

EXCEPTIONNEL  LOT  DE  6  MENUS  PRESIDENTIELS  CONCORDE  QUI  ONT  VOLE  A  MACH  2  ET  ONT  ETE  SIGNES  PAR  DES  
COMMANDANTS  DE  BORD  ET/OU  EQUIPAGE  AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE.  TRES  RARE  DE  TROUVER  DES  SIGNATURES  DE  

L'EQUIPAGE  PNT  AU  COMPLET  ET  PIECES  DU  VOL  (CARNET  DE  VOL,  ITINERAIRE,  CERTIFICAT  DE  VOL  ETC.)  
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Certificat	  de	  vol	  édité	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  en	  visite	  d'Etat	  en	  Finlande	  les	  01-‐02	  Juillet	  1987.	  Certificat	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  
Bord	  Edouard	  Chemel

Carnet	  de	  Vol	  du	  pilote	  Edouard	  Chemel	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  en	  visite	  officielle	  en	  Finlande	  les	  01-‐02	  Juillet	  1987.	  Carnet	  de	  Vol	  signé	  
par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Itinéraire	  d'un	  vol	  Présidentiel	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  en	  visite	  officielle	  en	  Finlande	  les	  01-‐02	  Juillet	  1987.	  Itinéraire	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  
Edouard	  Chemel

2	  Menus	  Présidentiels	  Paris	  Conakry	  -‐	  Ouagadougou	  Paris,	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  officielle	  en	  Guinée,	  au	  Mali	  et	  au	  Burkina	  
Faso,	  ainsi	  que	  pour	  la	  13ème	  conférence	  des	  Chefs	  d'Etat	  de	  France	  et	  d'Afrique	  à	  Lomé,	  Novembre	  1986,	  avec	  un	  itinéraire,	  un	  carnet	  et	  un	  certificat	  de	  
vol.	  Les	  menus	  sont	  signés	  par	  l'équipage,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  chemel,	  l'Officier	  Pilote	  Pierre	  Grange	  et	  l'Officier	  Mécanicien	  Gilbert	  Barbaroux

Certificat	  de	  vol	  édité	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  à	  la	  13ème	  conférence	  des	  Chefs	  d'Etat	  de	  France	  et	  d'Afrique	  à	  Lomé	  en	  Novembre	  1986.	  
Certificat	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Carnet	  de	  Vol	  du	  pilote	  Edouard	  Chemel	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  officielle	  en	  Guinée,	  au	  Mali	  et	  au	  Burkina	  Faso,	  ainsi	  que	  
pour	  la	  13ème	  conférence	  des	  Chefs	  d'Etat	  de	  France	  et	  d'Afrique	  à	  Lomé	  en	  Novembre	  1986.	  Carnet	  de	  Vol	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  

Chemel

Itinéraire	  d'un	  vol	  Présidentiel	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'un	  voyage	  officiel	  en	  Guinée,	  au	  Togo,	  au	  Mali	  et	  au	  Burkina	  Faso,	  12-‐18	  Novembre	  
1986.	  Itinéraire	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

2	  Menus	  Présidentiels	  Paris	  Islamabad	  Dacca,	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  d'Etat	  en	  République	  Islamique	  du	  Pakistan	  et	  en	  
République	  Populaire	  du	  Bangladesh,	  19-‐24	  Février	  1990,	  et	  un	  itinéraire	  de	  vol.	  Le	  second	  menu	  est	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  

Machavoine

Itinéraire	  d'un	  vol	  Présidentiel	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  au	  Pakistan	  et	  au	  Bangladesh	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  d'Etat,	  19-‐24	  Février	  1990

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

04  objets Menus  Spéciaux

01

02

03

EXCEPTIONNEL  MENU  CONCORDE  QUI  A  VOLE  SUR  UN  VOL  SPECIAL  ET  UNIQUE  AU  MONDE  EN  1989  ET  A  ÉTÉ  SIGNE  PAR  LE  
COMMANDANT  DE  BORD.  TRES  TRES  RARE  DE  TROUVER  CE  MENU  PHILATELIQUE  ET  PIECES  DU  VOL  (CARNET  DE  VOL,  

CERTIFICATS  DE  VOL  ETC.)  



Menu	  Paris	  Paris,	  un	  certificat	  et	  un	  carnet	  de	  vol.	  Menu	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel.	  Menu	  édité	  pour	  le	  vol	  commémoratif	  du	  01	  
Octobre	  1989	  célébrant	  les	  20	  ans	  du	  premier	  passage	  du	  "mur	  du	  son"	  (Mach	  1)	  le	  1er	  octobre	  1969	  par	  le	  F-‐WTSS	  (001)	  piloté	  par	  Jean	  Pinet	  assisté	  par	  

André	  Turcat,	  Michel	  Rétif	  et	  Henri	  Per-‐rier.
Ce	  menu	  est	  le	  seul	  menu	  de	  l'aviation	  commerciale	  qui	  comporte	  la	  mention	  "bureau	  philatélique".	  Les	  deux	  grandes	  premières	  mondiales	  de	  la	  "poste	  

supersonique"	  ont	  eu	  lieu	  en	  Mai	  1988	  avec	  le	  vol	  AF4930	  au	  décollage	  de	  San	  Diego	  (sans	  édition	  de	  menu	  -‐	  pli	  philatélique	  en	  vente	  dans	  ce	  lot	  Concorde)	  
et	  ce	  vol	  AF4841	  au	  décollage	  de	  Roissy	  en	  Octobre	  1989.

Photo	  	  1

2	  Certificats	  de	  vol	  édités	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  1er	  vol	  à	  M	  1.00	  le	  01	  Octobre	  1989.	  Certificats	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  
Chemel

Carnet	  de	  Vol	  du	  pilote	  Edouard	  Chemel	  pour	  le	  vol	  commémoratif	  du	  01	  Octobre	  1989	  célébrant	  les	  20	  ans	  du	  premier	  vol	  Concorde	  et	  le	  1er	  passage	  du	  
"mur	  du	  son"	  le	  1er	  octobre	  1969	  par	  le	  F-‐WTSS	  (001)	  piloté	  par	  Jean	  Pinet	  assisté	  par	  André	  Turcat,	  Michel	  Rétif	  et	  Henri	  Per-‐rier.	  Carnet	  de	  Vol	  signé	  par	  

le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

03  objets Menus  Tours  du  Monde

05
Menu	  Tour	  du	  Monde	  American	  Express	  en	  Concorde	  Air	  France	  étape	  Kuala	  Lumpur	  -‐	  Delhi	  du	  13	  novembre	  1993.	  Menu	  signé	  par	  le	  commandant	  de	  bord	  

François	  Rude	  et	  5	  membres	  d'équipage	  +	  carte	  couleur	  du	  Tour	  du	  Monde	  et	  photo	  d'équipage

Photo	  catalogue	  no	  2	  
(ensemble	  menu	  +	  9	  enveloppes)

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

02  objets Menus  Années  1970

06 Menu	  Mexico	  Washington	  Paris,	  12	  Mars	  1979	  signé	  par	  l'Officier	  Pilote	  Jean-‐Claude	  DELORME	  et	  6	  membres	  des	  PNC	  (Personnel	  Naviguant	  Commercial)	  
dont	  Tina	  Goldryn,	  Hannelore	  Le	  Bastard	  et	  Albert	  Leblanc	  (Chef	  de	  Cabine)

07 Menu	  New	  York	  Paris,	  23	  mai	  1979	  signé	  par	  l'équipage	  dont	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Francis	  Hertert,	  l'Officier	  Pilote	  Jean-‐Claude	  Penaud	  et	  l'Officier	  
Mécanicien	  Gérard	  Cucchiaro

EXCEPTIONNEL  LOT  DE  2  MENUS  CONCORDE  DES  ANNEES  70  QUI  ONT  VOLE  ET  ONT  ÉTÉ  SIGNES  PAR  DES  COMMANDANTS  DE  
BORD  ET/OU  EQUIPAGE  AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE.  TRES  RARE  DE  TROUVER  DES  SIGNATURES  DE  L'EQUIPAGE  PNT  AU  

COMPLET  

EXCEPTIONNEL    MENU  CONCORDE  DES  ANNEES  90  QUI  A  VOLE  ET  A  ÉTÉ  SIGNE  PAR  LE  COMMANDANT  DE  BORD  ET  L'EQUIPAGE  
AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE.  TRES  RARE  DE  TROUVER  DES  SIGNATURES  DE  L'EQUIPAGE  PNT  AU  COMPLET  
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Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

155  objets Cartophilie

01
Série	  de	  28	  cartes	  postales	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  Prototype	  001	  et	  de	  son	  premier	  vol	  en	  Mars	  1969.	  6	  cartes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Concorde	  Edouard	  Chemel

02 Carte	  postale	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  avec	  un	  hommage	  à	  l'illustre	  commandant	  de	  bord	  André	  Turcat
03 3	  cartes	  postales	  aux	  anciennes	  couleur	  d'Air	  France

04 Lot	  de	  19	  cartes	  postales	  du	  Concorde	  Air	  France	  dont	  1	  signée	  par	  Edouard	  Chemel	  (CDB	  AF	  sur	  Concorde)
05 2	  cartes	  postales	  illustrées	  Jean	  Dieuzaide	  d'Aout	  1968

06 Lot	  de	  13	  cartes	  postales	  du	  Concorde	  Air	  France	  dont	  1	  signée	  par	  Edouard	  Chemel	  (CDB	  AF	  sur	  Concorde)

07 Lot	  de	  20	  cartes	  postales	  du	  Concorde	  Air	  France	  dont	  2	  signées	  par	  Edouard	  Chemel	  (CDB	  AF	  sur	  Concorde)

08 Lot	  de	  20	  cartes	  postales	  du	  Concorde	  sur	  le	  thème	  du	  premier	  vol,	  du	  Concorde	  Pepsi	  Cola	  et	  d'Air	  France

09 Carte	  Postale	  reproduisant	  une	  lithographie	  du	  Concorde	  de	  1975	  d'après	  une	  peinture	  originale	  de	  Jacqueline	  de	  Savignac	  de	  1973

10 Carte	  éditée	  par	  le	  Service	  Publicité	  et	  Créativité	  d'Air	  France	  en	  Avril	  1976.	  Dimensions	  21*15cm

11 Série	  de	  7	  cartes	  postales	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  Air	  France	  dont	  une	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

12 Série	  de	  4	  cartes	  postales	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  éditées	  par	  le	  Service	  Publicité	  d'Air	  France	  en	  Février	  1980

13 Carte	  postale	  célébrant	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  à	  Saint-‐Dizier	  le	  10	  Mai	  1987

14 Cartes	  postales	  (2)	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  Air	  France	  signées	  par	  le	  commandant	  de	  bord	  Edouard	  Chemel

15

Série	  de	  4	  cartes	  postales	  dont	  3	  sur	  le	  Concorde	  F-‐BVFF	  qui	  en	  1988	  (20	  Février	  au	  9	  Mars)	  a	  fait	  un	  Tour	  du	  Monde	  organisé	  par	  Kuoni	  (CDB	  -‐	  Edouard	  
Chemel):	  Paris	  -‐	  Santa	  Maria	  -‐	  Orlando	  -‐	  Las	  Vegas	  -‐	  Honolulu	  -‐	  Fiji	  -‐	  Sydney	  -‐	  Bali	  -‐	  Singapour	  -‐	  Delhi	  -‐	  Le	  Caire	  -‐	  Paris.	  A	  cette	  occasion,	  des	  cartes	  postales	  
ont	  été	  réalisées	  pour	  le	  décollage	  de	  Sydney.	  La	  4ème	  carte	  postale	  a	  été	  offerte	  aux	  passagers	  de	  ce	  Tour	  du	  Monde	  et	  représente	  2	  Concorde	  à	  l'arrêt	  

sur	  la	  piste

16
Série	  de	  8	  cartes	  postales	  sur	  le	  thème	  du	  Concorde	  F-‐BVFA,	  F-‐BTSC,	  F-‐BVFB,	  F-‐BVFC	  et	  F-‐BTSD	  dans	  les	  Années	  80-‐90.	  Les	  cartes	  sont	  signées	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

17
6	  Cartes	  Postales	  et	  Maquettes	  des	  cartes	  postales	  éditées	  pour	  la	  célébration	  des	  records	  de	  vitesse	  du	  Concorde	  «	  Tours	  du	  Monde	  vers	  l'Est	  les	  15-‐16	  

Aout	  1995	  et	  l'Ouest	  les	  12-‐13	  Octobre	  1992.	  Les	  planches	  et	  cartes	  postales	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

LOT  DE  155  CARTES  POSTALES  SUR  LE  THEME  DU  PREMIER  VOL  CONCORDE  ET  DU  CONCORDE  AIR  FRANCE  DONT  26  SIGNEES  
(AU  RECTO  OU  VERSO)  PAR  DES  COMMANDANTS  DE  BORD  AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE  (EDOUARD  CHEMEL  &  JACKY  RAMON).  

CERTAINES  CARTES  POSTALES  SONT  TRES  RARES



18 Carte	  de	  voeux	  reproduisant	  une	  peinture	  originale	  de	  Patricia	  Forrest

19 Série	  de	  4	  cartes	  postales	  éditées	  pour	  la	  célébration	  des	  20	  ans	  du	  transport	  supersonique	  commercial	  sur	  Concorde,	  21	  Janvier	  1976	  -‐	  21	  Janvier	  1996

20 Carte	  éditée	  par	  le	  Service	  Publicité	  et	  Créativité	  d'Air	  France	  en	  2001.	  Dimensions	  21*15cm

21 Carte	  éditée	  par	  "Des	  Collages	  du	  Sud"	  avec	  la	  représentation	  de	  Toulouse,	  Capitale	  Aéronautique.	  Dimensions	  20*15cm
22 Lot	  de	  7	  cartes	  postales	  sur	  Concorde	  ou	  le	  Concorde	  Air	  France

23 Carte	  postale	  du	  F-‐BVFC	  d'Air	  France	  (14cm	  *	  21cm)	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jacky	  Ramon

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

66  objets Timbres

01 Très	  rare	  série	  Coloniale	  de	  7	  timbres	  Concorde
02 Timbres	  (5)	  Concorde	  édités	  en	  France
03 Timbres	  (28)	  Concorde	  édités	  à	  l'étranger

04 Série	  de	  4	  timbres	  édités	  pour	  la	  célébration	  des	  20	  ans	  du	  transport	  supersonique	  commercial	  sur	  Concorde,	  21	  Janvier	  1976	  -‐	  21	  Janvier	  1996
05 Plaque	  de	  8	  timbres	  édités	  par	  le	  Club	  Concorde	  présidé	  par	  Edouard	  Chemel

06
Séries	  (2)	  de	  4	  timbres	  édités	  pour	  la	  célébration	  des	  records	  de	  vitesse	  du	  Concorde	  pendant	  les	  Tour	  du	  Monde	  vers	  l'Est	  (Aout	  1995)	  et	  l'Ouest	  (Octobre	  

1992)	  du	  globe	  terrestre.	  Une	  plaque	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

07 Série	  de	  6	  timbres	  Air	  France	  Concorde	  édités	  par	  le	  Club	  Concorde	  présidé	  par	  Edouard	  Chemel	  pour	  le	  salon	  Le	  Bourget	  de	  Juin	  1996	  

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

43  objets Editions  Spéciales  et  Souvenirs  Philatéliques

14  objets Années  60-70
01 Enveloppe	  Philatélique	  vierge

02 2	  Documents	  philatéliques	  édités	  en	  Mars	  1969	  pour	  commémorer	  le	  premier	  vol	  du	  Prototype	  Concorde	  001	  le	  02	  Mars	  1969	  piloté	  par	  André	  Turcat

03 Enveloppe	  philatélique	  célébrant	  la	  46ème	  exposition	  nationale	  de	  poste	  aérienne	  du	  09	  au	  12	  Juin	  1973.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  le	  graveur	  Claude	  Durrens

04 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  la	  journée	  de	  l'aérophilatélie	  de	  Muret	  le	  10	  Mai	  1975

LOT  DE  43  SOUVENIRS  PHILATELIQUES  SUR  LE  THEME  DU  CONCORDE  AVEC  ENORMEMENT  DE  SIGNATURES  DE  COMMANDANTS  
DE  BORD  ET  EQUIPAGE  AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE.  TRES  RARE  DE  TROUVER  DES  SIGNATURES  DE  L'EQUIPAGE  PNT  AU  

COMPLET  

LOT  DE  66  TIMBRES  SUR  LE  THEME  DU  CONCORDE  DONT  UNE  SERIE  COLONIALE  TRES  RARE  ET  UNE  PLAQUE  SIGNEE  PAR  UN  
COMMANDANT  DE  BORD  AIR  FRANCE  SUR  CONCORDE  (EDOUARD  CHEMEL)



05
2	  documents	  philatéliques	  édités	  en	  Janvier	  1976	  pour	  commémorer	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Rio	  de	  Janeiro.	  A	  noter	  que	  l'oblitération	  
date	  du	  10	  Janvier	  1976...c'était	  en	  effet	  la	  date	  initiale	  annoncée	  par	  Air	  France	  pour	  le	  premier	  vol	  commercial	  qui	  aura	  lieu	  au	  final	  le	  21	  Janvier	  1976

06 Document	  philatélique	  édité	  en	  Février	  1976	  en	  hommage	  à	  la	  région	  Midi-‐Pyrénées,	  à	  l'entreprise	  Aérospatiale	  et	  à	  Toulouse,	  mère	  patrie	  du	  Concorde
07 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  en	  Juin	  1976	  en	  hommage	  au	  Concorde

08 2	  Documents	  philatéliques	  édités	  pour	  le	  1er	  vol	  commercial	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  New	  York	  le	  22	  Novembre	  1977

09
Document	  philatélique	  édité	  en	  Décembre	  1977	  pour	  rendre	  hommage	  à	  un	  grand	  artiste	  Français,	  Roger	  Excoffon....celui	  qui	  a	  imaginé	  avant	  tout	  le	  

monde	  les	  formes	  du	  Concorde

10 Document	  philatélique	  édité	  en	  Juin	  1979	  en	  hommage	  au	  salon	  international	  de	  l'aéronautique	  et	  de	  l'espace

11 Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  édité	  pour	  l'exposition	  aérophilatélique	  du	  04	  Novembre	  1979
19  objets Années  80

01 2	  Enveloppe	  et	  Certificat	  Philatéliques	  édités	  en	  Septembre	  1980	  pour	  le	  50ème	  anniversaire	  du	  premier	  vol	  direct	  entre	  Paris	  et	  New	  York

02
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Charleroi	  en	  Juin	  1983.	  Signé	  

par	  le	  Personnel	  Naviguant	  Technique	  (PNT)	  Lacoux,	  Vallet	  et	  Ravera,	  ainsi	  que	  par	  le	  Personnel	  Naviguant	  Commercial	  (PNC)

03
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  en	  Auvergne	  en	  Septembre	  1983.	  Le	  

Concorde	  entre	  Paris	  Vichy	  Monastir	  Clermont-‐Ferrand	  et	  Paris	  du	  09	  au	  13	  Septembre	  1983.	  Document	  signé	  par	  le	  commandant	  de	  bord	  Pierre	  Plisson

04 Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Montréal	  le	  14	  Juillet	  1984

05 Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Metz	  le	  01	  Juin	  1985

06
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Liège	  le	  22-‐23	  Juin	  1985.	  Signé	  

par	  le	  Personnel	  Naviguant	  Technique	  (PNT)	  Caillat,	  Chambrier	  et	  Baty

07
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  en	  Auvergne	  le	  05	  Avril	  1986	  avec	  un	  trajet	  

aller-‐retour	  Paris	  Clermont-‐Ferrand	  Casablanca.	  Souvenir	  Philatélique	  signé	  par	  le	  commandant	  de	  bord	  Raymond	  Machavoine

08 Plaquette	  éditée	  pour	  commémorer	  le	  40ème	  anniversaire	  de	  la	  ligne	  Paris	  New	  York	  d'Air	  France,	  02	  Juillet	  1986

09
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  premier	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  du	  15	  Novembre	  1986	  

au	  02	  Décembre	  1986

10
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  lors	  du	  vol	  spécial	  effectué	  en	  faveur	  de	  la	  Ligue	  Nationale	  contre	  le	  Cancer	  

(Comité	  du	  Val	  de	  Marne)	  le	  13	  juin	  1987	  de	  Paris	  à	  Nice.	  Signé	  par	  le	  Personnel	  Naviguant	  Technique	  (PNT)	  Leclerc,	  Durieux	  et	  Cucchiaro

11
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  lors	  du	  vol	  spécial	  en	  faveur	  de	  l'Association	  du	  personnel	  navigant	  Français	  

formé	  aux	  USA	  effectué	  le	  17	  juin	  1987	  à	  Roissy.	  Signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Caillat



12
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  lors	  du	  vol	  spécial	  effectué	  en	  faveur	  de	  la	  Ligue	  Nationale	  contre	  le	  Cancer	  
(Comité	  du	  Val	  de	  Marne)	  le	  19	  décembre	  1987	  de	  Roissy	  à	  Toulouse.	  Signé	  par	  le	  Personnel	  Naviguant	  Technique	  (PNT)	  Machavoine,	  Holbeck	  et	  Ranty

13
Document	  philatélique	  A4	  cartonné	  transporté	  à	  bord	  du	  Concorde	  Air	  France	  et	  édité	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Charleroi	  en	  Mai	  1988.	  Signé	  

par	  le	  commandant	  de	  bord	  Edouard	  Chemel

14 Très	  rare	  carte	  postale	  pliante	  éditée	  pour	  l'anniversaire	  des	  20ans	  du	  premier	  vol	  Concorde	  :	  02	  Mars	  1969	  -‐	  	  02	  Mars	  1989

15

Carte	  postale	  pliante	  et	  cartes	  postales	  (4)	  éditées	  pour	  le	  vol	  commémoratif	  du	  01	  Octobre	  1989	  célébrant	  les	  20	  ans	  du	  premier	  passage	  du	  "mur	  du	  son"	  
(MAch	  1)	  le	  1er	  octobre	  1969	  par	  le	  F-‐WTSS	  (001)	  piloté	  par	  Jean	  Pinet	  assisté	  par	  André	  Turcat,	  Michel	  Rétif	  et	  Henri	  Perrier.	  A	  la	  seconde	  près,	  comme	  en	  

1969,	  le	  F-‐BTSD	  passe	  Mach	  1.00	  à	  11h23.30s.	  Un	  bureau	  de	  poste	  installé	  à	  bord	  du	  vol	  AF	  4841	  ouvre	  l'ère	  supersonique	  pour	  La	  Poste	  et	  ses	  trois	  
préposés	  :	  Mlle	  Josiane	  Garcia	  et	  Mr	  Paul	  Rocchi	  et	  Mr	  Jean-‐Claude	  Dora-‐doux.	  Cette	  carte	  postale	  pliante	  présente	  le	  plan	  de	  vol	  du	  F-‐BTSD	  et	  la	  partie	  

philatélique	  (oblitération	  spéciale	  sur	  le	  timbre	  Concorde	  001	  de	  1969	  et	  les	  signatures	  de	  l'équipage	  Edouard	  Chemel	  Alain	  Geoffroy	  et	  Michel	  Suaud).	  Les	  
autres	  cartes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Photo	  catalogue	  no	  1	  (à	  placer	  avec	  
Menu	  philatélique	  associé)

10  objets Années  90-20xx

01 Supplément	  Mach	  Magazine	  d'Avril	  1993	  avec	  en	  couverture	  la	  reproduction	  d'une	  aquarelle	  d'Elisabeth	  Chemel	  (Tour	  Eiffel	  et	  le	  Concorde)

02 Document	  philatélique	  édité	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  1er	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  New	  York	  22	  Novembre	  1977	  -‐	  22	  Novembre	  1997	  

03
3	  Documents	  philatéliques	  édités	  pour	  le	  30ème	  anniversaire	  du	  1er	  vol	  du	  Concorde	  1969	  -‐	  1999.	  Deux	  des	  3	  documents	  sont	  signés	  par	  le	  commandant	  

de	  bord	  François	  Rude	  et	  le	  créateur	  Roland	  Payen	  (Inventeur	  de	  l'aile	  Delta)	  

04
2	  Documents	  philatéliques	  édités	  pour	  les	  derniers	  vols	  du	  Concorde	  en	  Mai	  2003.	  Un	  des	  2	  documents	  est	  signé	  par	  le	  dessinateur	  du	  cachet	  "Vol	  Spécial	  

Concorde"

05
3	  Documents	  philatéliques	  édités	  pour	  les	  vols	  du	  Concorde	  vers	  les	  musées	  en	  Juin	  2003.	  Deux	  des	  3	  documents	  sont	  signés	  par	  le	  dessinateur	  du	  cachet	  

"Vol	  Spécial	  Concorde"

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

11  objets Certificats  Philatéliques

01
Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  à	  l'occasion	  d'une	  visite	  officielle	  en	  Guinée,	  au	  Mali	  et	  au	  Burkina	  Faso,	  ainsi	  que	  pour	  la	  
13ème	  conférence	  des	  Chefs	  d'Etat	  de	  France	  et	  d'Afrique	  à	  Lomé	  en	  Novembre	  1986.	  Certificat	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

02
Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  des	  vols	  Concorde	  célébrants	  la	  Mission	  du	  Bicentenaire	  de	  la	  Révolution	  Française	  entre	  Paris	  et	  Washington,	  les	  16	  et	  18	  

Avril	  1989.	  Certificat	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

03
2	  Certificats	  philatéliques	  édités	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  1er	  vol	  à	  Mach	  1.00	  (passage	  du	  mur	  du	  son)	  le	  1er	  Octobre	  1989.	  Certificats	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Photo	  catalogue	  no	  1	  (à	  placer	  avec	  
Menu	  philatélique	  associé)



04
Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  les	  30	  ans	  du	  prototype	  F-‐WTSS	  et	  de	  son	  premier	  vol	  à	  Mach	  1.0,	  le	  1er	  Octobre	  1969.	  Certificat	  signé	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Edouard	  Chemel

05 Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  le	  vol	  supersonique	  du	  14	  Décembre	  1991	  entre	  Athènes	  et	  Paris	  avec	  à	  son	  bord	  la	  flamme	  Olympique

06
2	  Certificats	  philatéliques	  édités	  pour	  le	  record	  de	  vitesse	  autour	  du	  monde	  le	  13	  Octobre	  1992.	  Certificats	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Claude	  

Delorme

07
Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  le	  vol	  supersonique	  du	  11	  Aout	  1999	  et	  l'observation	  pendant	  8min	  10s	  d'une	  éclipse	  totale	  du	  soleil.	  Certificat	  signé	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Jean	  Prunin

Photo	  catalogue	  no	  10
(ensemble	  certificat	  +	  1	  enveloppe)

08 Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  les	  30	  ans	  du	  Concorde	  le	  02	  Avril	  1999

09
Certificat	  philatélique	  édité	  pour	  le	  vol	  supersonique	  du	  15	  Décembre	  2001	  en	  l'honneur	  de	  l'équipe	  Michelin	  NZG,	  nom	  du	  pneu	  qui	  équipa	  le	  Concorde	  à	  

la	  reprise	  des	  vols	  en	  Novembre	  2001

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

76  objets Cartes  Postales  /  Enveloppes  Philatéliques  –  Vols  Présidentiels  
59  objets Vols  Présidentiels  Français

01 2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  voyage	  du	  Président	  de	  la	  République	  Valéry	  Giscard	  d'Estaing	  aux	  Etats-‐Unis	  d'Amérique	  à	  partir	  du	  17	  Mai	  1976

02
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  du	  Président	  de	  la	  République	  Valéry	  Giscard	  d'Estaing	  de	  Paris	  à	  Téhéran	  le	  04	  Octobre	  1976.	  	  Le	  

Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  Pierre	  Dudal

03
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  du	  Président	  de	  la	  République	  Valéry	  Giscard	  d'Estaing	  à	  La	  Réunion	  (via	  Bahrain)	  le	  19	  Octobre	  1976.	  Le	  

Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  Jean	  Franchi

04
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  du	  Président	  de	  la	  République	  Valéry	  Giscard	  d'Estaing	  en	  Cote	  d'Ivoire	  le	  11	  Janvier	  1978.	  Enveloppe	  signée	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Paul	  Le	  Moël

05 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  aux	  USA	  pour	  la	  Conférence	  au	  Sommet	  de	  Williamsburg	  du	  28	  au	  31	  Mai	  1983

06 3	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  en	  Guyane	  du	  12	  au	  14	  Septembre	  1985	  pour	  le	  lancement	  d'Ariane	  15

07
7	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  Mitterrand	  et	  des	  membres	  de	  la	  presse	  Présidentielle	  en	  visites	  d'Etat	  au	  Brésil	  et	  en	  

Colombie,	  14-‐21	  Octobre	  1985

08

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  du	  Premier	  Ministre	  Laurent	  Fabius	  en	  Polynésie	  Française	  du	  23	  au	  25	  Octobre	  1985	  sur	  le	  
Concorde	  F-‐BVFB	  affrété	  spécialement	  pour	  ce	  voyage	  ministériel.	  Monsieur	  Fabius,	  accompagné	  de	  MM.	  Paul	  Quilès	  et	  Haroun	  Tarzieff,	  assiste	  à	  
l'ouverture	  de	  la	  campagne	  des	  essais	  nucléaires	  français	  sur	  l'Atoll	  de	  Mururoa	  (tir	  nucléaire	  Français	  'HERO').	  Enveloppes	  signées	  par	  Mr	  Fabius

3

09
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  en	  Indonésie	  du	  15	  au	  19	  Septembre	  1986.	  Enveloppe	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Edouard	  Chemel



10
5	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  à	  la	  13ème	  conférence	  des	  Chefs	  d'Etat	  de	  France	  et	  d'Afrique	  à	  Lomé	  en	  

Novembre	  1986.	  Enveloppes	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

11
6	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  au	  Canada	  et	  à	  Saint-‐Pierre	  et	  Miquelon	  du	  25	  au	  29	  Mai	  1987.	  Les	  

enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine

12
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  en	  visite	  officielle	  en	  Finlande	  les	  01-‐02	  Juillet	  1987.	  Enveloppes	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

13
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  au	  sommet	  de	  la	  Francophonie	  au	  Canada	  en	  Septembre	  1987.	  Les	  

plis	  et	  certificats	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

14 4	  Aérogrammes	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  François	  Mitterrand	  aux	  Etats-‐Unis	  pour	  son	  premier	  discours	  à	  l'ONU	  en	  Septembre	  1988

15
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  la	  rencontre	  Présidentielle	  entre	  François	  Mitterrand	  et	  Georges	  Bush	  le	  16	  Décembre	  1989	  à	  Saint	  

Martin.	  Le	  certificat	  est	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

16
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  Mr	  François	  Mitterrand	  en	  visite	  officielle	  au	  Pakistan	  et	  au	  Bangladesh	  du	  19	  au	  24	  Février	  

1990.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine

17
9	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  la	  visite	  d'Etat	  de	  François	  Mitterrand	  dans	  l'Océan	  Indien,	  aux	  Seychelles,	  à	  Maurice,	  aux	  Comores	  et	  à	  

Madagascar	  du	  11	  au	  16	  Juin	  1990.	  Tous	  les	  plis	  et	  certificats	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Delorme

18
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  du	  Premier	  Ministre	  Pierre	  Bérégovoy	  à	  Libreville	  le	  05	  Octobre	  1992	  pour	  le	  17ème	  sommet	  de	  

la	  francophonie.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Marie	  Chauve
17  objets Vols  Présidentiels  Africains

01 3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  du	  Président	  de	  la	  République	  de	  Côte	  d'Ivoire	  Houphouët	  Boigny	  en	  Octobre	  1983

02
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  les	  déplacements	  de	  son	  Excellence	  le	  maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  le	  03	  Octobre	  1987	  sur	  le	  parcours	  Paris	  Kinshassa	  

Paris.	  Enveloppe	  signée	  par	  les	  Commandants	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine	  et	  Edouard	  Chemel

03
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  les	  déplacements	  de	  son	  Excellence	  le	  maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  le	  11	  Février	  1988.	  Enveloppes	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine	  et	  certificat	  de	  vol	  signé	  par	  le	  pilote	  Edouard	  Chemel

04
6	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  les	  déplacements	  de	  son	  Excellence	  le	  maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  en	  Février	  1989	  aux	  funérailles	  de	  l'Empereur	  

du	  Japon	  Showa.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

05

2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  voyage	  de	  son	  Excellence	  Le	  Maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  de	  Dakar	  à	  Gbadolite	  le	  29	  Mai	  1989.	  Ils	  sont	  
signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel.	  Le	  certificat	  philatélique	  s'applique	  aux	  voyages	  de	  son	  Excellence	  Le	  Maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  de	  

Mai	  à	  Octobre	  1989	  avec	  des	  voyages	  à	  Paris,	  Dakar	  et	  New	  York

06
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  de	  son	  Excellence	  Le	  Maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  de	  Paris	  à	  Gbadolite	  le	  16	  Juillet	  1989.	  Enveloppe	  signée	  par	  

le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel



07
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  voyage	  de	  son	  Excellence	  Le	  Maréchal	  Mobutu	  Sese	  Seko	  de	  New	  York	  à	  Paris	  le	  07	  Octobre	  1989.	  Enveloppe	  signée	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

108  objets
30  objets Premiers  Vols

01
Enveloppe	  philatélique	  édité	  pour	  le	  tout	  premier	  vol	  du	  Prototype	  Concorde	  002	  le	  09	  Avril	  1969.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  
Brian	  Trubshaw,	  l'Officier	  Pilote	  John	  Cochrane,	  l'Ingénieur	  Navigant	  Brian	  Watts	  et	  les	  Ingénieurs	  d'Essais	  en	  Vol	  Mike	  Addley,	  John	  Allan	  &	  Peter	  Holding

Photo	  catalogue	  no	  4	  (ensemble	  
premiers	  vols)

02 7	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Prototype	  Concorde	  001	  ou	  002	  en	  Mars/Avril	  1969

03 2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  la	  campagne	  d'essai	  du	  Concorde	  F-‐WTSB	  le	  13	  Avril	  1976	  entre	  Kuala	  Lumpur	  Colombo	  et	  Colombo	  Bahrain

04 2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  les	  premiers	  vols	  entre	  Caracas	  et	  Paris,	  vols	  d'endurance	  du	  14	  et	  26	  Juin	  1975	  sur	  le	  Concorde	  F-‐WTSC

05

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  02	  F-‐WTSA	  (vols	  d'essai	  sous	  les	  couleurs	  Air	  France)	  entre	  Paris	  et	  Montréal	  pour	  
l'inauguration	  de	  l'aéroport	  international	  de	  Mirabel	  le	  04	  Octobre	  1975.	  Un	  des	  plis	  correspond	  au	  voyage	  de	  Paris	  à	  Mirabel	  (avec	  escales	  à	  Londres	  et	  

Ottawa)	  les	  03	  et	  04	  Octobre	  1975	  et	  l'autre	  pli	  correspond	  au	  voyage	  retour	  entre	  Montréal	  et	  Paris	  le	  06	  Octobre	  1975.	  2	  des	  plis	  sont	  signés	  par	  
l'équipage	  «	  spécial	  »	  d'Air	  France,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  André	  Turcat,	  l'Officier	  Pilote	  Gilbert	  Defer	  et	  le	  Mécanicien	  Navigant	  Yves	  Pingret

Photo	  catalogue	  no	  4	  (ensemble	  
premiers	  vols)

06
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  un	  vol	  d'entrainement	  les	  09-‐10	  Janvier	  1976	  entre	  Paris	  et	  Le	  Caire.	  Les	  Commandants	  de	  Bord	  du	  Concorde	  étaient	  

Andréani	  Fernand	  et	  Michel	  Butel

07
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  entre	  Paris	  et	  Rio	  de	  Janeiro	  le	  21	  Janvier	  1976.	  Un	  des	  plis	  correspond	  à	  la	  première	  partie	  du	  

parcours	  Paris	  Dakar.	  Deux	  des	  plis	  sont	  signés	  et	  dédicacés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Chanoine

08
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  l'ouverture	  du	  transport	  supersonique	  entre	  l'Amérique	  du	  Sud	  et	  Paris	  le	  21	  Janvier	  1976.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  le	  
Commandant	  de	  Bord	  Guillaume	  Tardieu	  qui	  a	  participé	  aux	  vols	  d'essais	  du	  Concorde	  F-‐BVFA	  qui	  décollera	  pour	  Rio	  de	  Janeiro	  le	  21	  Janvier	  1976

09 2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  entre	  Caracas	  et	  Paris	  le	  14	  Février	  1976

10
2	  	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  entre	  Caracas	  et	  Paris	  le	  10	  Avril	  1976.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Guillaume	  Tardieu

11

2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  des	  pilotes	  de	  la	  Braniff	  International	  le	  18	  Octobre	  1978	  lors	  d'une	  formation	  dispensée	  par	  le	  
commandant	  Jean	  Pinet.	  L'instruction	  se	  fera	  sur	  le	  Concorde	  F-‐BTSD	  à	  Shannon	  en	  Irlande,	  aéroport	  sélectionné	  pour	  la	  formation	  de	  tous	  les	  pilotes	  sur	  

Concorde,	  ceci	  étant	  du	  à	  la	  longueur	  de	  la	  piste.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord,	  Pilote	  d'Essais	  et	  Instructeur	  Jean	  Pinet

Cartes  Postales  /  Enveloppes  Philatéliques  –
Vols  Premiers  /  Derniers  /  Anniversaires
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4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Pape	  Jean-‐Paul	  II	  en	  Concorde	  lors	  d'une	  tournée	  en	  Afrique	  en	  Mai	  1989.	  Parcours	  La	  
Réunion	  -‐	  Lusaka	  -‐	  La	  Réunion	  du	  02	  Mai	  1989	  sur	  le	  Concorde	  F-‐BTSC.	  Trois	  des	  enveloppes	  philatéliques	  et	  la	  carte	  postale	  sont	  signées	  par	  les	  

Commandants	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel	  et	  Raymond	  Machavoine

13
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  supersonique	  de	  l'an	  2000	  prévu	  le	  01	  Janvier	  2000	  mais	  reporté	  au	  02	  Janvier	  2000	  entre	  Paris	  et	  New	  

York

43  objets Derniers  Vols

01

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Chanoine	  entre	  Paris	  et	  New	  York	  le	  04	  Avril	  1981.	  Le	  pli	  est	  
signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Chanoine,	  l'Officier	  Pilote	  Alain	  Bataillou	  et	  l'Officier	  Mécanicien	  Rémi	  Bonzi.	  La	  signature	  

à	  droite	  du	  CDB	  Chanoine	  est	  celle	  d'un	  ami	  chef	  mécano	  sur	  B747,	  Mr	  Gumery,	  qui	  a	  fait	  ce	  vol	  en	  tant	  qu'invité

02

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Chanoine	  entre	  Rio	  de	  Janeiro	  et	  Paris	  le	  15	  Avril	  1981.	  Le	  pli	  
est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Chanoine,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jacques	  Moron	  comme	  co-‐pilote	  et	  l'Officier	  

Mécanicien	  Michel	  Suaud

03

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Marcel	  Le	  Guillou	  entre	  Paris	  Rio	  de	  Janeiro	  le	  13	  Mai	  1981	  et	  entre	  
Rio	  de	  Janeiro	  Paris	  le	  18	  Mai	  1981.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Marcel	  Le	  Guillou,	  l'Officier	  Pilote	  Alain	  Bataillou	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Gérard	  Brugeroux

04

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Jacques	  Moron	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  25	  Novembre	  1981	  et	  entre	  
New	  York	  Paris	  le	  26	  Novembre	  1981.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jacques	  Moron,	  l'Officier	  Pilote	  André	  Colloc	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Michel	  Suaud

05

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Alain	  Bataillou	  entre	  Paris	  Rio	  de	  Janeiro	  le	  17	  Mars	  1982	  et	  entre	  
Rio	  de	  Janeiro	  Paris	  le	  22	  Mars	  1982.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gilbert	  Jacob,	  l'Officier	  Pilote	  Alain	  Bataillou	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Mr	  Cazin

06
5	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  certificats	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Caracas	  les	  26-‐27	  Mars	  1982.	  Une	  des	  enveloppes	  est	  signée	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  de	  ces	  2	  vols	  Concorde,	  Pierre	  Debets

07

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Jacques	  Mims	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  25	  Mars	  1982	  et	  entre	  New	  
York	  Paris	  le	  27	  Mars	  1982.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jacques	  Mims,	  l'Officier	  Pilote	  Gérard	  Fourtier	  et	  l'Officier	  

Mécanicien	  Jacques	  Ledoux

08
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Caracas	  et	  Paris	  le	  27	  Mars	  1982.	  Parcours	  Caracas	  Santa	  Maria	  (aux	  

Açores)	  Paris.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Debets

09 5	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  régulier	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Rio	  de	  Janeiro	  Paris	  le	  31	  Mars	  1982	  sur	  F-‐BVFB
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Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Terry	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  12	  Mai	  1982	  et	  entre	  New	  
York	  Paris	  le	  13	  Mai	  1982.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Terry,	  l'Officier	  Pilote	  Jean-‐François	  Gibouin	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Mr	  Cazin

11

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Paul	  Le	  Moël	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  26	  Mai	  1982	  et	  entre	  
New	  York	  Paris	  le	  27	  Mai	  1982.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Paul	  Le	  Moël,	  l'Officier	  Pilote	  Jean-‐François	  

Gibouin	  et	  l'Officier	  Mécanicien	  André	  Blanc

12
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Guillaume	  Tardieu	  entre	  New	  York	  et	  Paris	  le	  23	  Septembre	  1982.	  
Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Guillaume	  Tardieu,	  l'Officier	  Pilote	  Alain	  Bataillou	  et	  l'Officier	  Mécanicien	  René	  Duguet

13

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Alain	  Bataillou	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  28	  Octobre	  1982	  et	  entre	  
New	  York	  Paris	  le	  29	  Octobre	  1982.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Debets,	  l'Officier	  Pilote	  Alain	  Bataillou	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Gérard	  Brugeroux

14
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Carte	  Postale	  éditées	  pour	  le	  dernier	  vol	  commercial	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Mexico	  le	  31	  Octobre	  1982	  et	  le	  dernier	  vol	  

commercial	  entre	  Mexico	  et	  New	  York	  le	  01	  Novembre	  1982.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Paul	  Le	  Moël

Photo	  catalogue	  no	  5	  (ensemble	  
derniers	  vols)

15
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  Concorde	  New	  York	  Paris	  du	  18	  aout	  1983	  pour	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Fernand	  Andreani.	  

L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  commandant	  Andreani

16

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  à	  Air	  France	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Butel	  entre	  Paris	  New	  York	  le	  20	  Septembre	  1983	  et	  entre	  
New	  York	  Paris	  le	  21	  Septembre	  1983.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  l'équipage	  du	  Concorde,	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Butel,	  l'Officier	  Pilote	  Jean-‐Claude	  

Penaud	  et	  l'Officier	  Mécanicien	  Louis	  Frot

17
4	  Enveloppe	  Philatélique,	  photos	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  de	  René	  DUGUET,	  Chef	  Mécanicien	  Naviguant,	  24	  Avril	  1986.	  Enveloppe	  signée	  par	  

René	  Duguet

18
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  vol	  du	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Leclerc	  entre	  Athènes	  et	  Paris	  le	  14	  Décembre	  1991	  alors	  que	  

Concorde	  transporte	  la	  flamme	  Olympique.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  commandant	  Leclerc

19
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  atterrissage	  Paris	  New	  York	  du	  12	  aout	  2002	  pour	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Voog.	  L'enveloppe	  est	  

signée	  par	  le	  commandant	  Voog

20
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  atterrissage	  New	  York	  Paris	  du	  14	  aout	  2002	  pour	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Voog.	  L'enveloppe	  est	  

signée	  par	  le	  commandant	  Voog

21
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  dernier	  Paris	  New	  York	  du	  19	  mai	  2003	  pour	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean	  Rossignol.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  

commandant	  Rossignol

22
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  tout	  dernier	  vol	  vers	  New	  York	  du	  Concorde	  F-‐BVFB	  le	  02	  Juin	  2003,	  retour	  le	  03	  Juin	  2003.	  Les	  plis	  

sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

23

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  dernier	  vol	  du	  Concorde	  F-‐BVFA	  le	  12	  Juin	  2003	  entre	  Paris	  et	  Washington.	  Une	  enveloppe	  est	  signée	  
par	  le	  CDB	  Edouard	  Chemel	  qui	  voyageait	  à	  bord	  ce	  jour	  la.	  L'autre	  enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  de	  ce	  dernier	  vol	  :	  Jean-‐François	  

Michel

Photo	  catalogue	  no	  5	  (ensemble	  
derniers	  vols)
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Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  tout	  dernier	  vol	  du	  Concorde	  F-‐BTSD	  le	  14	  Juin	  2003	  entre	  l'aéroport	  de	  Roissy	  et	  celui	  du	  Bourget	  (distants	  
seulement	  d'une	  dizaine	  de	  kilomètres	  en	  vol	  d'oiseau),	  pour	  être	  confié	  au	  Musée	  de	  l'air	  et	  de	  l'espace.	  Enveloppe	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Roland	  Demeester

35  objets Vols  Anniversaires

01
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  5ème	  anniversaire	  de	  la	  ligne	  Paris	  Caracas,	  09	  Avril	  1981.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  l'Officier	  Pilote	  Roland	  Othnin-‐

Girard

02 2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  les	  10	  ans	  d'exploitation	  commerciale	  du	  Concorde	  21	  Janvier	  1976	  –	  21	  Janvier	  1986

03
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  10ème	  anniversaire	  du	  premier	  vol	  commercial	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Rio	  de	  Janeiro.	  Vol	  du	  21	  Janvier	  1986	  entre	  

New	  York	  et	  Paris

04
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  des	  vols	  réguliers	  entre	  Paris	  New	  York	  et	  New	  York	  Paris	  du	  04	  Juillet	  1986,	  année	  des	  100	  ans	  de	  la	  

statue	  de	  la	  liberté	  et	  des	  200	  ans	  de	  la	  déclaration	  d'indépendance	  Américaine

05
7	  Enveloppes	  Philatéliques,	  Carte	  Postale	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  50ème	  et	  60ème	  anniversaires	  de	  la	  traversée	  de	  l'Atlantique	  Nord	  par	  Charles	  

Lindbergh,	  21	  Mai	  1927-‐1977/1987.	  Une	  enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Baron	  Coppens	  de	  Houthulst	  et	  une	  autre	  par	  le	  CDB	  Edouard	  Chemel

06
6	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  10ème	  anniversaire	  de	  la	  ligne	  Paris	  New	  York,	  22	  et	  23	  Novembre	  1987.	  Les	  enveloppes	  et	  un	  des	  

certificats	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

07

6	  Cartes	  Postales	  et	  Aérogramme	  édités	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  premier	  vol	  du	  prototype	  Concorde	  001	  F-‐WTSS	  le	  02	  Mars	  1989.	  Une	  des	  Cartes	  
Postales	  est	  signée	  par	  l'équipage	  du	  001	  ayant	  volé	  pour	  la	  première	  fois	  le	  02	  Mars	  1969	  :	  André	  Turcat	  (commandant	  de	  bord),	  Michel	  Rétif	  (mécanicien)	  

et	  Henri	  Perrier	  (ingénieur).	  Les	  autres	  Cartes	  Postales	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel
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09
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  premier	  vol	  commercial	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Rio	  de	  Janeiro	  avec	  un	  invité	  de	  marque,	  

André	  Turcat.	  Vols	  du	  21	  et	  25	  Janvier	  1996.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Hetru

10

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  à	  l'occasion	  du	  70ème	  anniversaire	  de	  la	  première	  liaison	  Aéropostale	  Etats	  Unis	  -‐	  France	  effectuée	  le	  29	  juin	  1927	  par	  le	  
célèbre	  pilote	  Amiral	  Byrd	  sur	  le	  Fokker	  America.	  Cette	  opération	  à	  l'initiative	  du	  musée	  America-‐Gold	  beach	  de	  Ver	  sur	  mer	  et	  du	  musée	  Aviation	  Hall	  of	  
Fame	  &	  Museum	  de	  Teterboro	  (New	  Jersey/USA)	  avait	  été	  réalisée	  avec	  le	  concours	  de	  La	  Poste	  et	  de	  United	  States	  Postal	  Service.	  Sur	  ce	  document	  

transporté	  à	  bord	  du	  vol	  Concorde	  AF002	  du	  29	  Juin	  1997	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Henri	  Gilles	  Fournier,	  figurent	  les	  flammes	  officielles	  ainsi	  que	  
2	  timbres	  Concorde	  émis	  en	  France	  en	  1976	  pour	  son	  premier	  vol	  commercial	  entre	  Paris	  et	  Rio	  de	  Janeiro	  ainsi	  qu'un	  timbre	  US	  en	  hommage	  à	  l'aviatrice	  

Jacqueline	  Cochran

11

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  20ème	  anniversaire	  du	  premier	  vol	  commercial	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  New	  York	  le	  22	  Novembre	  1977.	  Un	  des	  
plis	  est	  signé	  par	  un	  invité	  de	  marque	  sur	  le	  vol	  anniversaire	  du	  22	  Novembre	  1997,	  André	  Turcat	  et	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Roger	  Doguet.	  Les	  autres	  

plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Henri-‐Gilles	  Fournier

Photo	  catalogue	  no	  6	  (ensemble	  vols	  
anniversaires)



12 Enveloppe	  Philatélique	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Philippe	  Gourguechon	  qui	  a	  volé	  sur	  Concorde	  entre	  1995	  et	  2000

13
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  40ème	  anniversaire	  des	  premiers	  vols	  Concorde	  Air	  France	  entre	  Paris	  et	  Washington	  les	  24-‐25	  Mai	  1976.	  Le	  pli	  est	  

signé	  par	  l'officier	  pilote	  Richard	  Puyperoux

14
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  40ème	  anniversaire	  des	  premiers	  vols	  Concorde	  Air	  France	  entre	  Paris	  et	  Caracas	  les	  09-‐10	  Avril	  1976.	  Le	  pli	  est	  signé	  

par	  l'officier	  pilote	  André	  Colloc

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

275  objets Numéro
47  objets Zone  France

01 2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  baptème	  de	  l'air	  supersonique	  sur	  Concorde	  F-‐BVFD	  le	  15	  Mars	  1982

02
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Lille	  Paris	  le	  20	  Mai	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Gérard	  Caillat

03
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Cayenne	  Paris	  le	  02	  Aout	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Gilbert	  Jacob

04
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  entre	  Strasbourg	  et	  Paris	  le	  11	  Avril	  1987,	  vol	  piloté	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Edouard	  Chemel

05
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Nice	  et	  Nice	  Paris	  le	  13	  Juin	  1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Leclerc	  et	  l'Officier	  Pilote	  Claude	  Durieux

06
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  en	  Corse	  les	  20-‐21	  Juin	  1987.	  Une	  des	  enveloppes	  est	  signée	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Ferry

07
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Dijon	  et	  entre	  Paris	  Reims	  le	  12	  Juillet	  1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Caillat

08
10	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Lyon	  –	  Lyon	  Grenoble	  -‐	  Grenoble	  Paris	  les	  01	  et	  02	  Avril	  1995.	  

Les	  enveloppes	  et	  certificats	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  François	  Rude	  ou	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

09

6	  Carte	  Postale,	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Nantes	  –	  Nantes	  Paris	  les	  13	  et	  14	  Mai	  1995.	  Les	  
enveloppes	  et	  certificats	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel	  et	  un	  des	  plis	  est	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Hetru	  et	  

l'Officier	  Mécanicien	  Guy	  Pellerin

10
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Beauvais	  Paris	  le	  12	  Mai	  1996.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Willy	  Dupont

Cartes  Postales  /  Enveloppes  Philatéliques  –  
Vols  Affrétés  Classiques



11

Carte	  Postale	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Marseille	  le	  16	  Mai	  1998	  pour	  acheminer	  une	  centaine	  de	  clients	  privilégiés	  qui	  
devaient	  embarquer	  au	  départ	  de	  Marseille	  pour	  une	  croisière	  à	  bord	  de	  l'ex	  FRANCE	  devenu	  S/S	  Norway.	  

Sur	  cette	  carte	  officielle	  transportée	  également	  à	  bord	  de	  l'ex	  FRANCE,	  éditée	  par	  La	  Poste	  pour	  la	  Coupe	  du	  Monde	  de	  Football	  1998	  avec	  timbre	  pré-‐
imprimé	  et	  dédié	  au	  Stade	  de	  Marseille,	  figure	  également	  le	  célèbre	  timbre	  du	  FRANCE	  émis	  pour	  son	  lancement	  avec	  valeur	  faciale	  de	  0.30	  Franc,	  
l'oblitération	  à	  la	  Poste	  de	  Roissy	  le	  16/05/98	  et	  le	  cachet	  du	  S/S	  NORWAY.	  La	  carte	  postale	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Charles	  Catania

12
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  et	  seul	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Dôle	  Tavaux	  le	  21	  Juin	  1998.	  Le	  temps	  de	  vol	  effectif	  sur	  cette	  

étape	  tient	  lieu	  de	  record	  car	  réalisé	  en	  14	  minutes.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Yves	  Pécresse

13
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  entre	  Brest	  et	  Paris	  le	  14	  Juillet	  2000.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Michel	  Rio

14
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  une	  boucle	  supersonique	  Paris	  –	  Atlantique	  -‐	  Paris	  le	  29	  Décembre	  2001.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Jean	  Prunin

15
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  une	  boucle	  supersonique	  Paris	  –	  Atlantique	  -‐	  Paris	  le	  29	  Juin	  2002.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Christian	  Voog

131  objets Zone  Europe

01
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  survol	  de	  l'Islande	  &	  du	  Volcan	  Helgafell	  en	  éruption	  le	  23	  Février	  1973	  avec	  le	  Concorde	  02	  F-‐WTSA.	  L'enveloppe	  est	  

signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  André	  Turcat	  et	  l'Ingénieur	  Navigant	  Claude	  Durand

Photo	  catalogue	  no	  7
(ensemble	  vols	  affrétés)

02
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Rome	  le	  07	  Juillet	  1978.	  Le	  Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  

Fernand	  Andréani

03
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Bale	  /	  Mulhouse	  et	  Paris	  le	  28	  Avril	  1979.	  Le	  Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  

était	  Jacques	  Schwartz

04 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  un	  vol	  Concorde	  entre	  Göteborg	  et	  Paris	  le	  17	  Juin	  1979.	  Le	  Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  Pierre	  Lacoux

05
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Liverpool	  et	  Liverpool	  Paris	  le	  26	  Aout	  1979.	  Les	  enveloppes	  

sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Paul	  Le	  Moël

06 4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Derby	  et	  Derby	  Paris	  le	  30	  Septembre	  1979

07 4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Edimbourg	  et	  Edimbourg	  Paris	  le	  23	  Mars	  1980

08 4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Manchester	  et	  Manchester	  Paris	  le	  15	  Juin	  1980

09
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Charleroi	  le	  04	  Avril	  1981.	  Le	  Commandant	  de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  

Jacques	  Schwartz

10
2	  Cartes	  Postales	  Philatéliques	  éditées	  pour	  des	  vols	  spéciaux	  sur	  Concorde	  entre	  Paris	  Luxembourg	  et	  Luxembourg	  Paris	  le	  20	  Mai	  1982.	  Le	  Concorde	  était	  

piloté	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  André	  Quilichini



11 2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  un	  vol	  spécial	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Liège	  Bierset	  (aller	  retour)	  le	  31	  Mai	  1982

12 Aérogramme	  Philatélique	  édité	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  New	  York	  et	  Geneve	  le	  26	  Juillet	  1982

13
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Geneve	  Paris	  et	  New	  York	  le	  02	  Aout	  1982.	  Le	  Commandant	  de	  Bord	  du	  

vol	  Concorde	  était	  Gilbert	  Jacob

14 2	  Cartes	  Postales	  Philatéliques	  et	  certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Oostende	  (aller	  retour)	  le	  15	  Aout	  1982

15
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  vol	  spécial	  entre	  Paris	  Turin	  Paris	  le	  23	  Octobre	  1982.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  l'Officier	  Pilote	  

Alain	  Bataillou

16 4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  F-‐BVFF	  entre	  Paris	  Dublin	  et	  Dublin	  Paris	  le	  01	  Octobre	  1983

17
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Salzburg	  Paris	  le	  23	  Avril	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Jacques	  Schwartz

18
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Rome	  Paris	  le	  08	  Juillet	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Pierre	  Gilles

19
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Klagenfurt	  Paris	  le	  01	  Septembre	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Caillat.	  Une	  des	  enveloppes	  est	  signée	  par	  l'hôtesse	  Pierrette	  Cathala

20
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Berlin	  Paris	  le	  01	  Octobre	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Gérard	  Legales

21
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Vienne	  Paris	  le	  26	  Octobre	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Edouard	  Chemel

22
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Bruxelles	  Paris	  le	  22	  Janvier	  1985,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Pierre	  Gilles

23
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Pise	  Paris	  le	  29	  Avril	  1985,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Edouard	  Chemel

24
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Doncaster	  Paris	  le	  07	  Septembre	  1985.	  Les	  enveloppes	  sont	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Marc	  Lortsch

25
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Leipzig	  et	  Paris	  le	  18	  Mars	  1986.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Claude	  

Lalanne

26
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Bradford-‐Leeds	  Paris	  le	  02	  Aout	  1986.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine

27
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Ibiza	  et	  Ibiza	  Paris	  le	  20	  Avril	  1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Raymond	  Machavoine

28
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Bruxelles	  et	  Toulouse	  le	  14	  Mai	  1987.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Gérard	  Le	  Galès

29
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Athènes	  et	  Athènes	  Paris	  le	  12	  Juin	  1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel



30
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Bologne	  et	  Bologne	  New	  York	  le	  04	  Octobre	  1987.	  Les	  

enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Marc	  Lortsch

31

6	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  à	  Lisbonne	  le	  11	  Novembre	  1987	  puis	  à	  Malte	  le	  13	  Novembre	  1987	  avant	  
un	  retour	  sur	  Bâle	  le	  15	  Novembre	  1987.	  Le	  Concorde	  F-‐BVFB	  a	  été	  affrété	  par	  l'équipe	  de	  Football	  Suisse.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Joseph	  Robin

32
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Venise	  et	  Venise	  Paris	  le	  23	  Avril	  1988.	  Les	  enveloppes	  sont	  

signées	  par	  l'Officier	  Mécanicien	  Navigant	  Jean	  Lombart

33
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  St	  Jacques	  de	  Compostelle	  le	  07	  Mai	  1988.	  L'enveloppe	  est	  

signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Philippe	  Girard

34
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Stavanger	  Paris	  le	  28	  Juin	  1988.	  Un	  des	  plis	  est	  signé	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Lalanne

35
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Madrid	  et	  Strasbourg	  le	  26	  Septembre	  1988.	  Le	  certificat	  est	  signé	  par	  le	  

CDB	  Edouard	  Chemel	  alors	  que	  l'enveloppe	  est	  signée	  par	  les	  Commandants	  de	  Bord	  Joseph	  Robin	  et	  Edouard	  Chemel	  

36
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Belfast	  (Aller/Retour)	  le	  25	  Mars	  1990.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  

le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel	  ou	  Jean	  Boyé

37
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Séville	  Paris	  le	  19	  Mai	  1990.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Philippe	  Girard

38
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  un	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Berlin	  et	  Paris	  le	  03	  Octobre	  1991.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  François	  Rude

39
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Rome	  Ciampino	  et	  Paris	  le	  05	  Novembre	  1991	  avec	  un	  équipage	  

commercial	  100%	  féminin.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

40

4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  à	  l'occasion	  du	  vol	  spécial	  Concorde	  pour	  les	  Jeux	  Olympiques	  le	  14	  Décembre	  1991	  entre	  Paris	  Athènes	  
(Aller/Retour).	  Vol	  pendant	  lequel	  la	  flamme	  Olympique	  rejoint	  la	  France...	  pour	  la	  première	  fois	  elle	  franchit	  le	  mur	  du	  son.	  Deux	  des	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Photo	  catalogue	  no	  7
(ensemble	  vols	  affrétés)

41
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  tout	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Grenade	  le	  06	  Mai	  1992	  à	  l'occasion	  de	  l'exposition	  

universelle	  organisée	  à	  Séville.	  Enveloppes	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  René	  Sagory

42
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Flughafen	  Hahn	  et	  Paris	  (Aller/Retour)	  le	  24	  Aout	  1996.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Hetru	  et	  l'Officier	  Pilote	  Bernard	  Bachelet

43

2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  vol	  de	  2	  Concorde	  en	  Islande	  pour	  l'observation	  du	  soleil	  de	  minuit.	  A	  cette	  occasion,	  les	  Concorde	  AF4576	  F-‐
BVFF	  et	  AF4560	  F-‐BTSD	  volèrent	  en	  patrouille	  le	  26	  juin	  1997	  entre	  Paris	  et	  Keflavik.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  les	  Commandants	  de	  Bord	  de	  ces	  deux	  vols	  

Concorde,	  Michel	  Dupont	  et	  Yves	  Pécresse

44
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Oslo	  Paris	  le	  10	  Octobre	  1998.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Edgard	  Chillaud	  et	  l'Officier	  Pilote	  Bernard	  Bachelet



45
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Zurich	  le	  22	  Aout	  1998	  et	  un	  retour	  sur	  Paris	  le	  23	  Aout	  1998.	  Les	  

enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Yves	  Pécresse

46
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  un	  vol	  spécial	  Concorde	  à	  la	  poursuite	  et	  à	  l'observation	  d'une	  éclipse	  solaire	  le	  11	  Aout	  1999.	  Deux	  des	  enveloppes	  

sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Jean	  Prunin.	  La	  troisième	  enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  dessinateur	  du	  cachet	  Jean	  Schutz

Photo	  catalogue	  no	  10
(ensemble	  certificat	  +	  1	  enveloppe)

12  objets Zone  Moyen  Orient

01
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  aller	  retour	  Paris	  Kish	  Island	  (Iran)	  Paris	  le	  24	  Janvier	  1978	  sur	  Concorde	  F-‐BVFC.	  Le	  Commandant	  

de	  Bord	  du	  vol	  Concorde	  était	  Michel	  Butel

02
2	  Carte	  Postale	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Lyon	  Le	  Caire	  (Aller/Retour)	  les	  09	  et	  10	  Novembre	  1982,	  vols	  

pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Plisson

03
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Tel	  Aviv	  et	  Paris	  le	  14	  Novembre	  1985.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐Claude	  Lalanne

04
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Ankara	  Paris	  le	  30	  Octobre	  1986.	  Un	  des	  plis	  est	  signé	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Le	  Galès

05
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  la	  tournée	  du	  Concorde	  aux	  couleurs	  de	  Pepsi	  Cola	  en	  Avril	  1996.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel.	  Un	  des	  plis	  est	  également	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  de	  ces	  vols,	  Guy	  Arondel	  

23  objets Zone  Afrique  

01 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  en	  République	  Rwandaise.	  Oblitération	  avec	  Concorde	  le	  30	  Octobre	  1978

02
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  édités	  pour	  le	  vol	  inaugural	  du	  Concorde	  sur	  Strasbourg	  avec	  un	  vol	  spécial	  organisé	  sur	  Tunis	  le	  28	  Mai	  1981	  et	  un	  vol	  retour	  sur	  

Mulhouse

03
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Clermont	  Aulnat	  et	  Casablanca	  le	  20	  Mai	  1983.	  L'enveloppe	  est	  signée	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Plisson

04

7	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Vichy	  et	  Vichy	  Monastir	  le	  9	  Mars	  1983,	  entre	  Monastir	  et	  
Clermont-‐Ferrand	  le	  12	  Septembre	  1983	  puis	  entre	  Clermont-‐Ferrand	  et	  Paris	  le	  13	  Septembre	  1983.	  Une	  des	  enveloppes	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Pierre	  Plisson

05
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Marrakech	  et	  Marrakech	  Paris	  le	  12	  Mai	  1985.	  Les	  enveloppes	  

sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gilbert	  Jacob

06
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Tozeur	  et	  Tozeur	  Paris	  le	  29	  Janvier	  1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  

signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

07
3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Djerba	  Paris	  le	  11	  Novembre	  1987,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  

de	  Bord	  Michel	  Ferry

31  objets Zone  Amérique  du  Sud  /  Centrale

01 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  aux	  Iles	  Grenadines.	  Oblitération	  à	  Grenade	  le	  15	  Mars	  1978



02
5	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  de	  prolongation	  jusqu'à	  Buenos	  Aires	  de	  la	  liaison	  régulière	  Paris-‐Rio	  de	  Janeiro.	  Ce	  vol	  spécial	  du	  

Concorde	  le	  24	  Mai	  1978	  a	  transporté	  l'équipe	  de	  France	  de	  football	  à	  la	  Coupe	  du	  Monde	  organisée	  en	  Argentine

03
12	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  des	  vols	  spéciaux	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Milan	  New	  York	  Barbados	  (Aller/Retour)	  en	  Mai	  1984,	  vols	  

pilotés	  par	  les	  Commandants	  de	  Bord	  Gérard	  Caillat,	  Edouard	  Chemel,	  Gérard	  Legales	  et	  Pierre	  Conte

04
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  en	  Haïti	  entre	  Port	  au	  Prince	  et	  New	  York	  le	  22	  Décembre	  1985.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  

le	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Leclerc

05
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  en	  République	  de	  Saint	  Domingue	  en	  passant	  par	  Cologne	  le	  06	  Novembre	  

1987.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Ferry

06

2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  Paris	  Mexico	  via	  New	  York	  le	  29	  Juin	  1986	  pour	  emmener	  des	  passagers	  
assister	  à	  la	  finale	  de	  la	  Coupe	  du	  Monde	  de	  football	  opposant	  l'Argentine	  à	  l'Allemagne	  (RFA).	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  

Le	  Galès

07
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  un	  vol	  spécial	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Acapulco	  Paris	  les	  04	  et	  05	  Février	  1988,	  vols	  pilotés	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Christian	  Leclerc

08
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  commercial	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  Dakar	  et	  Sao	  Paulo	  le	  27	  Décembre	  1989.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  

le	  l'Officier	  Pilote	  Dominique	  Fady

09
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  à	  Cuba	  (Paris	  La	  Havane	  Paris)	  les	  29	  et	  31	  Décembre	  1997.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Claude	  Hetru

10
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Rio	  de	  Janeiro	  et	  Paris	  le	  26	  Juin	  1998	  pour	  transporter	  les	  supporters	  de	  l'équipe	  de	  Football	  

du	  Brésil.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Charles	  Catania

24  objets Zone  Amérique  du  Nord

01
6	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Québec	  Montréal	  Paris	  le	  14	  Juillet	  1984,	  vols	  pilotés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Pierre	  Conte

02
2	  Aérogramme	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  des	  vols	  spéciaux	  Concorde	  à	  la	  poursuite	  de	  la	  comète	  de	  Halley	  les	  13	  et	  14	  Avril	  1986	  au	  départ	  de	  

New	  York

03
2	  Aérogramme	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  New	  York	  et	  Vancouver	  le	  14	  Juillet	  1986.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Caillat	  et	  l'hôtesse	  Pierrette	  Cathala

04
2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  New	  York	  et	  Toronto	  le	  18	  Juin	  1987.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  l'Officier	  Pilote	  

Georges	  Ringenbach

05
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  New	  York	  et	  Marrakech	  le	  25	  Novembre	  1987.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Denis	  Malbrand



06

Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  une	  boucle	  supersonique	  sur	  San	  Diego	  le	  19	  Mai	  1988.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  
Chemel.	  Ce	  vol	  était	  une	  première	  mondiale	  car	  à	  son	  bord	  avait	  été	  installé	  le	  premier	  bureau	  de	  "poste	  supersonique"	  .

L'US	  Postal	  Service	  organise	  le	  premier	  bureau	  temporaire	  transporté	  à	  borde	  de	  Concorde	  à	  Mach	  2	  (2	  fois	  la	  vitesse	  du	  son).	  La	  poste	  aérienne	  est	  née	  le	  
15	  mai	  1918	  aux	  USA	  et	  pour	  célébrer	  le	  70ème	  anniversaire	  de	  cet	  événement	  l'administration	  américaine	  réalise	  le	  cachet	  le	  plus	  spectaculaire	  de	  son	  

histoire.	  L'opération	  est	  réalisée	  à	  bord	  du	  Concorde	  le	  19	  Mai	  1988	  au-‐dessus	  de	  l'Océan	  Pacifique	  arès	  son	  décollage	  de	  San	  Diego	  en	  Californie

8

07
4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  sur	  Paris	  Indianapolis	  Paris	  les	  30-‐31	  Mai	  1993.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  

par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  François	  Rude

08
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  New	  York	  et	  Biarritz	  le	  07	  Juillet	  1995.	  Les	  enveloppes	  sont	  signées	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Guy	  Arondel	  et	  pour	  une	  d'entre	  elles,	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

09
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Tampa	  et	  Paris	  le	  19	  Octobre	  1997.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  

Bord	  Jean	  Prunin

10
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  New	  York	  le	  28	  Mai	  1998	  pour	  l'inauguration	  de	  la	  nouvelle	  aérogare	  TOGA	  à	  JFK.	  

Figure	  également	  sur	  ce	  pli	  le	  timbre	  officiel	  de	  la	  Coupe	  du	  Monde	  de	  Football	  1998.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Charles	  Catania

11

Carte	  Postale	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  premier	  vol	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  et	  Huntsville	  (Texas)	  le	  05	  Novembre	  1999.	  Ce	  vol	  AF4506	  effectué	  par	  le	  F-‐
BVFB	  aura	  été	  le	  seul	  de	  toute	  l'histoire	  de	  Concorde	  à	  avoir	  l'autorisation	  de	  se	  poser	  à	  Huntsville	  aux	  USA.	  Le	  pli	  est	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  

Jacques	  Chauvin

12
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  un	  vol	  spécial	  et	  officiel	  du	  Concorde	  entre	  Paris	  New-‐York	  Paris	  les	  02	  et	  03	  Juin	  2003.	  L'enveloppe	  est	  signée	  par	  le	  

Commandant	  de	  Bord	  Jean-‐François	  Michel

7  objets Zone  Asie

01
2	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  aux	  Nouvelles-‐Hébrides	  /	  République	  de	  Vanuatu	  dans	  le	  Pacifique.	  Oblitérations	  à	  Port-‐Vila	  avec	  Concorde	  les	  09	  Mai	  et	  

09	  Aout	  1978

02 Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  les	  25ans	  de	  service	  d'Air	  France.	  Oblitération	  à	  Manille	  (Philippines)	  avec	  Concorde	  le	  22	  Novembre	  1979

03
4	  Enveloppe	  Philatélique,	  Certificat	  et	  Photos	  édités	  pour	  le	  premier	  vol	  charter	  Concorde	  au	  Japon	  du	  01	  au	  03	  Septembre	  1990	  à	  l'occasion	  de	  l'exposition	  

sur	  le	  voyage	  qui	  s'est	  tenue	  à	  Nagasaki.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Edouard	  Chemel

Collection
Personnelle  CONCORDE

Objet

75  objets
Cartes  Postales  /  Enveloppes  Philatéliques  –  
Vols  Affrétés  Tours  du  Monde



01

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  la	  tournée	  de	  démonstration	  du	  Concorde	  en	  Extrême	  Orient	  organisée	  par	  la	  BAC	  -‐	  Aérospatiale,	  
Novembre	  1976.	  Un	  des	  plis	  correspond	  à	  la	  première	  étape	  de	  cette	  tournée,	  Paris	  Manille	  (via	  Bahrein	  et	  Singapour)	  le	  02-‐03	  Novembre	  1976.	  Un	  des	  plis	  

est	  signé	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gilbert	  Defer

9

oubli

Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  (18)	  édités	  pour	  le	  premier	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  15	  Novembre	  au	  02	  Décembre	  1986.	  Ils	  ont	  été	  
transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Le	  certificat	  global	  et	  un	  des	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Ferry.	  Parcours	  Paris	  

New	  York	  –	  New	  York	  Oakland	  –	  Oakland	  Honolulu	  –	  Honolulu	  Papeete	  –	  Papeete	  Sydney	  –	  Sydney	  Bangkok	  –	  Bangkok	  Colombo	  –	  Colombo	  Bahreïn	  -‐	  
Bahreïn	  Paris

02

10	  Aérogrammes	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  20	  Février	  au	  08	  Mars	  1987.	  Ils	  ont	  été	  transportés	  à	  bord	  du	  
Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Parcours	  Le	  Caire	  Delhi	  –	  Delhi	  Singapour	  –	  Singapour	  Bali	  –	  Bali	  Sydney	  –	  Sydney	  Nandi	  –	  Nandi	  Honolulu	  –	  Honolulu	  Las	  

Vegas	  –	  Las	  Vegas	  Nassau	  –	  Nassau	  Paris

03

12	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  30	  Septembre	  au	  16	  Octobre	  1987	  par	  American	  Express.	  
Ils	  ont	  été	  transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Gérard	  Le	  Galès.	  Parcours	  Paris	  San	  Juan	  –	  

San	  Juan	  Mexico	  -‐	  Mexico	  Honolulu	  -‐	  Honolulu	  Hong	  Kong	  -‐	  Hong	  Kong	  Kathmandou	  -‐	  Kathmandou	  Delhi	  -‐	  Delhi	  Paris

04

10	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  27	  Novembre	  au	  13	  Décembre	  1987	  par	  Prado	  Voyages.	  
Ils	  ont	  été	  transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Les	  plis	  sont	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Christian	  Leclerc.	  Parcours	  Delhi	  Bangkok	  –	  

Bangkok	  Bali	  –	  Papeete	  Ile	  de	  Pâques	  –	  Ile	  de	  Pâques	  Iguazu	  –	  Iguazu	  Rio	  de	  Janeiro

05

3	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificat	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  22	  Novembre	  au	  09	  Décembre	  1988.	  Ils	  ont	  été	  transportés	  
à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Parcours	  Paris	  Rio	  de	  Janeiro	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  Iguazu	  –	  Iguazu	  Ile	  de	  Pâques	  –	  Ile	  de	  Pâques	  Fidji	  –	  Fidji	  Chiang	  Mai	  

–	  Chiang	  Mai	  Bangkok	  –	  Bangkok	  Sanaa	  –	  Sanaa	  Louxor	  –	  Louxor	  Paris	  

06

4	  Enveloppes	  Philatéliques	  et	  Certificats	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  vers	  l'Ouest	  organisé	  du	  12	  Octobre	  au	  13	  Octobre	  1992.	  A	  cette	  
occasion,	  le	  Concorde	  F-‐BTSD	  va	  battre	  le	  record	  de	  vitesse	  autour	  du	  monde	  avec	  une	  boucle	  supersonique	  Lisbonne	  à	  Lisbonne	  réalisée	  en	  32	  heures	  49	  

minutes	  3	  secondes.	  Les	  enveloppes	  et	  certificats	  sont	  signés	  par	  les	  Commandants	  de	  Bord	  Claude	  Delorme	  et	  Edouard	  Chemel

07

9	  Enveloppes	  Philatéliques	  éditées	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  01	  Novembre	  au	  17	  Novembre	  1993	  par	  American	  Express.	  Ils	  ont	  été	  
transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes.	  Parcours	  Paris	  Antigua	  –	  Antigua	  Atlanta	  –	  Atlanta	  Las	  Vegas	  –	  Las	  Vegas	  Honolulu	  –	  Honolulu	  Hong	  

Kong	  –	  Hong	  Kong	  Kuala	  Lumpur	  –	  Kuala	  Lumpur	  Delhi	  –	  Delhi	  Bahrein	  –	  Bahrein	  Paris

Photo	  catalogue	  no	  2	  
(ensemble	  menu	  +	  9	  enveloppes)

08
Aérogramme	  Philatélique	  édité	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  01	  au	  18	  Février	  1994	  par	  TMR.	  Elle	  a	  été	  transportée	  à	  bord	  du	  Concorde	  

sur	  toutes	  les	  étapes	  et	  a	  été	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Michel	  Pouligny



09
Enveloppe	  Philatélique	  éditée	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  05	  Octobre	  au	  25	  Octobre	  1994	  par	  Intrav.	  Elle	  a	  été	  transportée	  à	  bord	  du	  

Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes	  et	  a	  été	  signée	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  François	  Rude

10

2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Aérogramme	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  du	  15	  Septembre	  au	  08	  Octobre	  1998	  par	  Intrav	  avec	  le	  F-‐
BVFC	  désormais	  en	  exposition	  statique	  à	  Toulouse.	  Parcours	  New	  York	  Hong	  Kong	  du	  15/09/1998	  et	  Hong	  Kong	  Paris	  du	  27/09/1998	  avec	  la	  première	  visite	  
du	  Concorde	  au	  tout	  nouvel	  aéroport	  de	  Chek	  Lap	  Kok	  après	  la	  fermeture	  de	  Kai	  Tak.	  Ces	  plis	  ont	  été	  transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes	  

et	  ont	  été	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  Henri	  Gilles	  Fournier

11

2	  Enveloppe	  Philatélique	  et	  Aérogramme	  édités	  pour	  le	  Tour	  du	  Monde	  en	  Concorde	  organisé	  en	  Octobre	  1999.	  L'aérogramme	  a	  été	  transporté	  à	  bord	  du	  
vol	  AF4616	  le	  17octobre	  1999	  entre	  la	  Nouvelle	  Calédonie	  et	  l'Australie.	  Ce	  vol	  entre	  Nouméa	  et	  Cairns	  demeurera	  à	  jamais	  le	  seul	  effectué	  par	  un	  
Concorde.	  Cet	  aérogramme	  officiel	  avec	  timbre	  ATR42	  pré-‐imprimé	  comporte	  également	  un	  cachet	  édité	  pour	  célébrer	  le	  50ème	  anniversaire	  de	  la	  

desserte	  de	  Nouméa	  par	  Air	  France.	  Ces	  plis	  ont	  été	  transportés	  à	  bord	  du	  Concorde	  sur	  toutes	  les	  étapes	  et	  ont	  été	  signés	  par	  le	  Commandant	  de	  Bord	  
André	  Verhulst

Type Nombre  
d'objets

Menus  Présidentiels   13
Menus  Spéciaux 4

Menus  Tour  du  Monde 3
Menus  Années  1970 2

Cartophilie 155
Timbres 66

Editions  Spéciales  et  Souvenirs  
Philatéliques 43

Certificats  Philatéliques 11
CP/EP  –  Vols  Présidentiels   76

CP/EP  –  Vols  Premiers  /  Derniers  /  
Anniversaires 108

CP/EP  –  Vols  Affrétés  Classiques 275
CP/EP  -  Vols  Affrétés  Tours  du  Monde 75

Total  Objets  Concorde
A  VENDRE 831


