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L'Astrophilatélie est une symbiose de Technique et de Philatélie : c'est une nouvelle manière de collectionner ! 
 
Une collection astrophilatélique est composée de matériel philatélique relatif à la recherche spatiale et aux vols spatiaux.  
 
C'est une étude philatélique des aspects historiques, techniques et médicaux relatifs à la recherche spatiale, en mettant en évidence 
le progrès dans la Conquête de l'Espace.  
 
Une collection astrophilatélique  ne développe pas un thème et l'information philatélique n'est pas basée sur des critères 
thématiques, ni aérophilatéliques. 
 
Selon le sujet choisi et la période considérée, elle peut cependant inclure des éléments philatéliques de nature thématique ou 
aérophilatélique, mais fondamentalement une collection astrophilatélique diffère complètement, dans son organisation et dans le 
matériel philatélique utilisé, des autres collections. 

 

Le matériel philatélique spécifique à l'Astrophilatélie est constitué d'enveloppes et de cartes oblitérées par les bureaux de poste 
situés à l'endroit exact où les événements ont eu lieu et portant leurs dates exactes. 
 
Dès le début de la Conquête Spatiale que l'on peut situer dans les années 50, les philatélistes, fascinés par les résultats scientifiques 
et techniques obtenus, ont été soucieux de les enregistrer philatéliquement en acceptant des documents oblitérés par le bureau de 
poste du lieu de l'évènement astronautique considéré (lancement de fusées ou de satellites, atterrissage de véhicules spatiaux,...) et 
à la date exacte de celui-ci.  
 
Ceci a conduit à une extension de la pensée philatélique et à un domaine de collection différent des autres domaines de la philatélie. 
 
En reconnaissant que les caractéristiques de l'Astrophilatélie sont distinctes de celles des autres domaines de la Philatélie, la FIP a 
créé la Section pour l'Astrophilatélie.  
 
Les règlements spéciaux (SREV) pour les collections astrophilatéliques ont été approuvés lors du 54ème Congrès de la FIP à ROME, 
en 1985. 



 
 
Dans la présentation qui suit, un survol rapide de l'HISTOIRE DE L’ASTRONAUTIQUE est effectué, en identifiant les grandes étapes 
avec le matériel astrophilatélique approprié. 
 
Le premier pas vers l'Espace débute avec les vols en ballons stratosphériques dans les années 30.  
Ils permirent plus tard l'étude du comportement humain dans la stratosphère. 
 
 A cette même époque débutent également, les premières expérimentations de fusées postales.  
Ces pionniers nommés : Schmield,  Roberti,  Zucker, Smith et d'autres, ouvrirent la voie de l’Astronautique,. 
 
 Mais c'est en Allemagne, sous la direction de Werner von Braun que les premiers missiles balistiques voient le jour, le premier tir 
réussi intervenant le 3 octobre 1942. Engin de guerre de sinistre mémoire, la V2 n'en donnera pas moins le jour aux premières fusées 
spatiales russes et américaines 
 
L'Année Géophysique Internationale (1957-1958) marque le début de la course à l'Espace entre les USA et l’URSS.  
SPOUTNIK débute une série de succès russes qui aboutiront au lancement de GAGARINE, 1er Homme dans l'Espace, le 12 avril 
1961.  
Mais les Américains relèvent le défi et finalement gagnent la course à la Lune avec l'alunissage de AMSTRONG et ALDRIN, le 20 
Juillet 1969. 
 
L'Europe, sous l'impulsion de la France, décide de se doter d'un programme spatial dés 1961 et développe sa fusée EUROPA et ses 
propres satellites dont le 1er sera lancé le 29 mai 67. 
 
 En parallèle, la France développe son propre programme spatial et lance son 1er satellite A1 avec sa fusée DIAMANT.  
 
Après l'échec du programme EUROPA, l'Europe décide le programme ARIANE qui lui permit de capter plus de 50% du marché de 
lancement des satellites de télécommunication commerciaux. 
 
 Enfin, grâce à sa coopération spatiale avec l'URSS qui remontait à 1962, la France voit son 1er astronaute, Jean Loup Chrétien, à 
bord de la station russe SALIOUT 7, le 24 juin 81. 
 



POURQUOI LPOURQUOI L’’ASTROPHILATELIE ?ASTROPHILATELIE ?

Exposition philatExposition philatéélique Francelique France--URSS Tarbes URSS Tarbes 

2 2 -- 4 octobre 19644 octobre 1964
CommComméémoration du lancement du satellitemoration du lancement du satellite

SYMPHONIESYMPHONIE

Ces documents thCes documents théématiques ne donnent que trmatiques ne donnent que trèès peu ds peu d’’informations sur la nature de linformations sur la nature de l’é’évvéénement qunement qu’’ils ils 

commcomméémorent.morent.



POURQUOI LPOURQUOI L’’ASTROPHILATELIE ?ASTROPHILATELIE ?

Ces documents astrophilatCes documents astrophilatééliques donnent des informations prliques donnent des informations préécieuses et prcieuses et préécises sur lcises sur l’é’évvéénement qunement qu’’ils ils 

commcomméémorent:  date, lieu, nature,morent:  date, lieu, nature,……

26 11 1965: tir du 126 11 1965: tir du 1erer lanceur de satellites franlanceur de satellites franççais ais 

DIAMANT  depuis la base dDIAMANT  depuis la base d’’Hammaguir (Sahara)Hammaguir (Sahara)

15 11 1966 : 515 11 1966 : 5èèmeme lancement de la fuslancement de la fusééee

EUROPA 1 depuis la base de Woomera (Australie) EUROPA 1 depuis la base de Woomera (Australie) 



1  1  -- LES PRELES PRE--ASTRONAUTES : LES VOLS EN BALLONS STRASTOSPHERIQUESASTRONAUTES : LES VOLS EN BALLONS STRASTOSPHERIQUES

2 2 -- L'EXPERIMENTATION DE TRANSPORT DE COURRIER PAR FUSEESL'EXPERIMENTATION DE TRANSPORT DE COURRIER PAR FUSEES

3 3 -- LE DEVELOPPEMENT DE LA FUSEE ALLEMANDE A4 ( V2 ) LE DEVELOPPEMENT DE LA FUSEE ALLEMANDE A4 ( V2 ) 

4 4 -- L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957--19581958

5 5 -- LES PROGRAMMES DE VOLS HABITES SOVIETIQUESLES PROGRAMMES DE VOLS HABITES SOVIETIQUES

6 6 -- LES PROGRAMMES DE VOLS HABITES AMERICAINSLES PROGRAMMES DE VOLS HABITES AMERICAINS

7 7 -- LES PROGRAMMES SPATIAUX DE L'EUROPELES PROGRAMMES SPATIAUX DE L'EUROPE



1 1 -- LES PRELES PRE--ASTRONAUTES : LES VOLS EN BALLONS STRASTOSPHERIQUESASTRONAUTES : LES VOLS EN BALLONS STRASTOSPHERIQUES

L'homme a toujours rêvL'homme a toujours rêvéé d'explorer l'Univers et le ballon fut le premier moyen pour s'd'explorer l'Univers et le ballon fut le premier moyen pour s'éélever dans l'atmosphlever dans l'atmosphèère. En 1901, le record d'altitude re. En 1901, le record d'altitude 

éétait dtait déétenu par les allemande A.BERSON et R.SURING avec 10800m. En Nov.tenu par les allemande A.BERSON et R.SURING avec 10800m. En Nov.1927, le Capitaine GRAY de l1927, le Capitaine GRAY de l’’US Army atteint 13250m mais US Army atteint 13250m mais 

meurt dans cet essai. Il faut attendre le meurt dans cet essai. Il faut attendre le 27 Mai 1931 pour voir le Pr. Auguste27 Mai 1931 pour voir le Pr. Auguste PICCARD atteindre avec succPICCARD atteindre avec succèès l'altitude record de 15781m, Il s l'altitude record de 15781m, Il 

ouvrait la voie aux recherches stratosphouvrait la voie aux recherches stratosphéériques qui seront utilisriques qui seront utiliséées apres aprèès 1945 pour l'exps 1945 pour l'expéérimentation mrimentation méédicale et ouvriront la voie aux dicale et ouvriront la voie aux 

vols orbitaux.vols orbitaux.

26 Novembre 193226 Novembre 1932 : Emission de 3 timbres belges : Emission de 3 timbres belges 

commcomméémorant le premier vol stratosphmorant le premier vol stratosphéérique du Professeur rique du Professeur 

Auguste PICCARD accompagnAuguste PICCARD accompagnéé de son assistant Charles de son assistant Charles 

KIPFER. Le lancement eut lieu le 27 Mai 1931 a AUGSBURG KIPFER. Le lancement eut lieu le 27 Mai 1931 a AUGSBURG 

(Allemagne) et le ballon FNRS atteignit l'altitude record de 157(Allemagne) et le ballon FNRS atteignit l'altitude record de 15780 80 

mmèètres.tres.

5 Ao5 Aoûût 1933t 1933 : A l'occasion de l'Exposition Mondiale de CHICAGO, le : A l'occasion de l'Exposition Mondiale de CHICAGO, le 

ballon stratosphballon stratosphéérique " A Century of Progress " pilotrique " A Century of Progress " pilotéé par le par le 

Lieutenant Commander amLieutenant Commander amééricain SETTLE ricain SETTLE ééchoua dans sa tentative choua dans sa tentative 

de record d'altitude. Le ballon s'de record d'altitude. Le ballon s'ééleva leva àà 15h, mais 20mn plus tard, il 15h, mais 20mn plus tard, il 

fit un atterrissage d'urgence suite fit un atterrissage d'urgence suite àà la dla dééfaillance de la vanne de faillance de la vanne de 

fermeture. Heureusement l'astronaute sortit indemne de l'accidenfermeture. Heureusement l'astronaute sortit indemne de l'accident.t.



Timbres Timbres éémis le 15 septembre 1934 pour mis le 15 septembre 1934 pour 

commcomméémorer la catastrophe du ballon morer la catastrophe du ballon 

stratosphstratosphéérique russe rique russe 

30 janvier 193430 janvier 1934 : le ballon stratosph: le ballon stratosphéérique russe SIRIUS 1 ayant rique russe SIRIUS 1 ayant àà son bord: FEDOSIENKO, WASIENKO et USYSKIN atteint l'altitude noson bord: FEDOSIENKO, WASIENKO et USYSKIN atteint l'altitude non n 

homologuhomologuéée de 20600m mais sa descente trop rapide entraine la rupture dese de 20600m mais sa descente trop rapide entraine la rupture des suspentes de la nacelle. Elle s'suspentes de la nacelle. Elle s'éécrase crase àà 270km 270km àà l'est de l'est de 

MOSCOU entrainant la mort des 3 astronautes.MOSCOU entrainant la mort des 3 astronautes.

28 Juillet 3428 Juillet 34 : A 6h45 du matin, le ballon stratosph: A 6h45 du matin, le ballon stratosphéérique EXPLORER 1 s'rique EXPLORER 1 s'ééllèève, depuis la ville amve, depuis la ville amééricaine de BLACK HILLS RAPID, pour ricaine de BLACK HILLS RAPID, pour 

effectuer un programme de recherches pour l'US Army et la Nationeffectuer un programme de recherches pour l'US Army et la National Geographic Society. Toutefois al Geographic Society. Toutefois àà 18290m, une rupture de 18290m, une rupture de 

l'enveloppe entraine la chute du ballon, prl'enveloppe entraine la chute du ballon, préés de HOLDREDGE dans le Nebraska. Les 3 astronautes purent s's de HOLDREDGE dans le Nebraska. Les 3 astronautes purent s'ééjecter et descendre en jecter et descendre en 

parachute sains et saufs.parachute sains et saufs.

Cachet au dos de lCachet au dos de l’’enveloppeenveloppe



2 2 -- L'EXPERIMENTATION DE TRANSPORT DE COURRIER PAR FUSEESL'EXPERIMENTATION DE TRANSPORT DE COURRIER PAR FUSEES

Bien avant que les gouvernements ne sBien avant que les gouvernements ne s’’impliquent officiellement, des inventeurs dimpliquent officiellement, des inventeurs déébutbutèèrent des exprent des expéérimentations de fusrimentations de fuséées. Ces travaux res. Ces travaux rééalisaliséés s àà petite petite ééchelle chelle 

ouvrirent la voie aux expouvrirent la voie aux expéériences spatiales actuelles.riences spatiales actuelles.

Pour financer leurs premiPour financer leurs premièères recherches, ils eurent l'idres recherches, ils eurent l'idéée de transporter des messages dans leurs fuse de transporter des messages dans leurs fuséées. Le premier es. Le premier àà la mettre en pratique fut FRIEDRICH la mettre en pratique fut FRIEDRICH 

SCHMEIDL en Autriche, en 1928. Il devint ainsi l'auteur du premiSCHMEIDL en Autriche, en 1928. Il devint ainsi l'auteur du premier transport de courrier par fuser transport de courrier par fuséée au monde. Suivant son exemple, des expe au monde. Suivant son exemple, des expéérimentateurs de divers rimentateurs de divers 

pays imprimpays imprimèèrent des vignettes commrent des vignettes comméémoratives privmoratives privéées pour le courrier transports par fuses pour le courrier transports par fuséées et ils vendirent ces vignettes et ces enveloppes comme souvenes et ils vendirent ces vignettes et ces enveloppes comme souvenirs irs 

au public. Dans la plupart des cas, ces enveloppes, aprau public. Dans la plupart des cas, ces enveloppes, aprèès leurs vols dans les fuss leurs vols dans les fuséées, es, éétaient achemintaient acheminéées par le service postal normal, ce qui les authentifiait.es par le service postal normal, ce qui les authentifiait.

27 d27 déécembre 1933cembre 1933: Premier tir de fus: Premier tir de fuséée postale officiellement e postale officiellement 

sponsorissponsoriséé par le Service postal autrichien. La fuspar le Service postal autrichien. La fuséée S1 comportait e S1 comportait 

deux deux éétages et chaque tages et chaque éétage avait un compartiment courrier qui tage avait un compartiment courrier qui éétait tait 

rréécupcupéérréé par parachute. Cette enveloppe par parachute. Cette enveloppe éétait plactait placéée dans le premier e dans le premier 

éétage de fa fustage de fa fuséée. (187 ex.)e. (187 ex.)

27 d27 déécembre 1933cembre 1933: Premier tir de fus: Premier tir de fuséée postale officiellement e postale officiellement 

sponsorissponsoriséé par le Service postal autrichien. La fuspar le Service postal autrichien. La fuséée S1 comportait e S1 comportait 

deux deux éétages et chaque tages et chaque éétage avait un compartiment courrier qui tage avait un compartiment courrier qui éétait tait 

rréécupcupéérréé par parachute. Cette enveloppe par parachute. Cette enveloppe éétait plactait placéée dans le second e dans le second 

éétage de fa fustage de fa fuséée. (187 ex.)e. (187 ex.)

2.1 2.1 -- Les fusLes fuséées postales de Friedrich SCHMIELD es postales de Friedrich SCHMIELD -- Autriche Autriche --



28 28 ianvierianvier 19341934: Lancement d'une fus: Lancement d'une fuséée depuis I'HEXENTANZPLATZ vers e depuis I'HEXENTANZPLATZ vers 

ROSSTRAPPE dans les montagnes du Harz. Des vignettes vendues au ROSSTRAPPE dans les montagnes du Harz. Des vignettes vendues au 

profit des victimes allemandes de l'hiver furent collprofit des victimes allemandes de l'hiver furent colléées sur les 400 cartes es sur les 400 cartes 

et les 300 enveloppes placet les 300 enveloppes placéées a bord de la fuses a bord de la fuséée. II existe peu de e. II existe peu de 

documents component un timbre poste et une oblitdocuments component un timbre poste et une oblitéération.ration.

6 d6 déécembre 1934cembre 1934: Premier tir de fus: Premier tir de fuséées postales aux Pays Bas depuis la es postales aux Pays Bas depuis la 

plage de KATWIJK ANN ZEE. Trois fusplage de KATWIJK ANN ZEE. Trois fuséées furent lances furent lancéées ce jour, la fuses ce jour, la fuséée e 

«« Orion P. 7Orion P. 7 »» éétant tant IaIa premipremièère. Cette fusre. Cette fuséée explosa peu apre explosa peu aprèès son ds son déépart part 

et la plupart des 200 enveloppes transportet la plupart des 200 enveloppes transportéées furent des furent déétruites.truites.

2.2 2.2 –– Les fusLes fuséées postales de Gerhard ZUCKER es postales de Gerhard ZUCKER –– Allemagne Allemagne --

2.3 2.3 -- Les fusLes fuséées postales de Karl ROBERTI es postales de Karl ROBERTI -- PaysPays--Bas Bas --



30 Septembre 193430 Septembre 1934 : 1: 1erer tir d'une fustir d'une fuséée sur le sol indien et 2e sur le sol indien et 2èèmeme tir en tir en 

INDE. FabriquINDE. Fabriquéée par MM.JAMES, PAIN et fils, la fuse par MM.JAMES, PAIN et fils, la fuséée fut tire fut tiréée e àà travers travers 

une petite crique par M.W. SHENTON, le gardien du phare de l'ileune petite crique par M.W. SHENTON, le gardien du phare de l'ile

Saugor. Elle parcourut 110m et les 220 enveloppes transportSaugor. Elle parcourut 110m et les 220 enveloppes transportéées furent es furent 

rréécupcupéérréées.es.

15 Octobre 193915 Octobre 1939 : Le 1er courrier officiel par fus: Le 1er courrier officiel par fuséée au monde fut e au monde fut 

rrééalisaliséé àà CUBA. Le timbre Avion normal CUBA. Le timbre Avion normal àà 10 cents fut surcharg10 cents fut surchargéé " " 

Experimento Del Cohete Postal Ano De 1939 " et 20000 timbres Experimento Del Cohete Postal Ano De 1939 " et 20000 timbres 

furent furent éémis pour financer l'opmis pour financer l'opéération. 2581 enveloppes ration. 2581 enveloppes 

commcomméémoratives furent prmoratives furent prééparparéées mais seules 50 furent places mais seules 50 furent placéées es 

dans la fusdans la fuséée et, ne portant pas de marque spe et, ne portant pas de marque spééciale, il n'est pas ciale, il n'est pas 

possible de les distinguer des autres.possible de les distinguer des autres.

2.4 2.4 -- Les fusLes fuséées postales de Stephen SMITH es postales de Stephen SMITH -- Inde Inde --

2.5 2.5 -- Les fusLes fuséées postales de Antonio V. FUNES es postales de Antonio V. FUNES -- Cuba Cuba --



Lettre de campagne du Lettre de campagne du 31 mars 194431 mars 1944 avec oblitavec oblitéération muette ration muette 

«« KARLSHAGENKARLSHAGEN »» et cachet et cachet «« HELMAT ARTILERIE PARK 11HELMAT ARTILERIE PARK 11 »» AprAprèès le s le 

bombardement du Centre d'essais des V2 de PEENEMUNDE le 17 aobombardement du Centre d'essais des V2 de PEENEMUNDE le 17 aoûût t 

1943, ii fut rebaptis1943, ii fut rebaptiséé «« HelmetHelmet Artillerie Park 11Artillerie Park 11 »» pour renforcer le secret pour renforcer le secret 

et la set la séécuritcuritéé du centre.du centre.

3 3 -- LE DEVELOPPEMENT DE LA FUSEE ALLEMANDE A4 ( V2 ) LE DEVELOPPEMENT DE LA FUSEE ALLEMANDE A4 ( V2 ) 

La fusLa fuséée allemande A4, rebaptise allemande A4, rebaptiséée V2, fut la premie V2, fut la premièère grosse fusre grosse fuséée e àà liquide au monde et lliquide au monde et l’’arme la plus terrible de la 2arme la plus terrible de la 2èème Guerre Mondiale. Elle vit le jour au me Guerre Mondiale. Elle vit le jour au 

ddéébut des annbut des annéées 30 et son des 30 et son dééveloppement est l'veloppement est l'œœuvre de Walter DORNBERGER et Werner uvre de Walter DORNBERGER et Werner vonvon BRAUN. Le 1er tir rBRAUN. Le 1er tir rééussi de la fusussi de la fuséée A4 eut lieu le 3 octobre 1942 e A4 eut lieu le 3 octobre 1942 

depuis le Centre d'Essai de PEENEMUNDE, au bord de la Baltique edepuis le Centre d'Essai de PEENEMUNDE, au bord de la Baltique et fit dire t fit dire àà vonvon BRAUN BRAUN «« une nouvelle une nouvelle èère du transport est nre du transport est néée : celle du voyage spatiale : celle du voyage spatial »»

CarteCarte--lettre oblitlettre oblitéérréée e àà KUMMERSDORF SCHIESSPLATZ le KUMMERSDORF SCHIESSPLATZ le 15 avril 194115 avril 1941 et et 

portant le cachet militaire portant le cachet militaire «« Kommandantur der Kommandantur der VersuchsplatzesVersuchsplatzes

KummersdorfKummersdorf »» SituSituéé dans les environs de BERLIN, c'dans les environs de BERLIN, c'éétait le Centre d'Essais tait le Centre d'Essais 

des moteurs des fusdes moteurs des fuséées A1, A2, A3 et A5 es A1, A2, A3 et A5 àà partir desquels fut dpartir desquels fut dééveloppveloppéé le le 

moteur de la fusmoteur de la fuséée A4.e A4.



Lettre du secteur postal SP 12310 datLettre du secteur postal SP 12310 datéée du 10 juillet 1944. Ce secteur postal e du 10 juillet 1944. Ce secteur postal 

ddéésignait lsignait l’’EtatEtat--major du Centre d'expmajor du Centre d'expéérimentation des V2 rimentation des V2 àà PEENEMUNDE. A PEENEMUNDE. A 

partir du 10 octobre 1943, le cachet postal ne comporta plus aucpartir du 10 octobre 1943, le cachet postal ne comporta plus aucune indication de une indication de 

lieu pour renforcer le secret. Les rlieu pour renforcer le secret. Les rééfféérences rences «« VIIVII »» et et «« VV »» figurant dans cette figurant dans cette 

oblitoblitéération ration éétait le code secret du programme V2.tait le code secret du programme V2.

CarteCarte--lettre du 3 aolettre du 3 aoûût 1944 du prisonnier 1719 "D". Ce t 1944 du prisonnier 1719 "D". Ce «« DD »» identifiait identifiait 

les dles déétenus interntenus internéés au camp de DORA/ NORDHAUSEN et affects au camp de DORA/ NORDHAUSEN et affectéés s 

au montage des V2 dans l'usine souterraine MITELWERKE, dans les au montage des V2 dans l'usine souterraine MITELWERKE, dans les 

montagnes du Hartz. Ces hommes travaillaient dans des conditionsmontagnes du Hartz. Ces hommes travaillaient dans des conditions

trtrèès ps péénibles et nibles et éétaient maltraittaient maltraitéés. Pour des raisons de confidentialits. Pour des raisons de confidentialitéé

du site, le courrier du site, le courrier éétait posttait postéé àà SANGERHAUSEN, ville situSANGERHAUSEN, ville situéée la plus e la plus 

de 50 km du camp.de 50 km du camp.



4 4 -- L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957--19581958

En 1952, la dEn 1952, la déécision est prise : l'anncision est prise : l'annéée ge gééophysique se dophysique se dééroulera du 1 juillet au 31 droulera du 1 juillet au 31 déécembre 1958. Tous les pays sont invitcembre 1958. Tous les pays sont invitéés s àà s'associer s'associer àà cette manifestation. cette manifestation. 

Au dAu déébut, il est prbut, il est préévu d'vu d'éétudier la haute atmosphtudier la haute atmosphèère re àà l'aide de fusl'aide de fuséées mes mééttééorologiques et gorologiques et gééophysiques. Mais le 4 octobre 1954, le Comitophysiques. Mais le 4 octobre 1954, le Comitéé International rInternational rééuni uni àà

ROME accepte la proposition amROME accepte la proposition amééricaine d'inclure un satellite dans ce programme.ricaine d'inclure un satellite dans ce programme.

Ainsi dAinsi déébute la course bute la course àà l'Espace entre les Etatsl'Espace entre les Etats--Unis et l'Union SoviUnis et l'Union Soviéétique!tique!

31 Mai 195831 Mai 1958 : FDC comm: FDC comméémorant l'morant l'éémission du timbre ammission du timbre amééricain pour l'Annricain pour l'Annéée e 

GGééophysique Internationale ophysique Internationale àà CHICAGO.CHICAGO.

Autographe de Autographe de vonvon BRAUN qui lanBRAUN qui lançça le 1a le 1er er satellite Amsatellite Amééricain EXPLORER 1.ricain EXPLORER 1.

31 Juillet 1958 : Ouverture de la r: Ouverture de la rééunion du Comitunion du Comitéé Scientifique de Scientifique de 

l'Annl'Annéée Ge Gééophysique Internationale ophysique Internationale àà MOSCOU. OblitMOSCOU. Oblitéération ration 

temporaire MOSCOU et embltemporaire MOSCOU et emblèème de l' A.G.I.me de l' A.G.I.



Ce sont les SoviCe sont les Soviéétiques qui reltiques qui relèèvent le dvent le dééfit des Etatsfit des Etats--Unis et qui lancent le premier satellite artificiel SPOUTNIK 1, Unis et qui lancent le premier satellite artificiel SPOUTNIK 1, le 4 octobre 1957, le 4 octobre 1957, 

bientôt suivi d'un 2bientôt suivi d'un 2èème : SPOUTNIK 2 avec la chienne LAIKA me : SPOUTNIK 2 avec la chienne LAIKA àà bord, le 3 novembre. Une bord, le 3 novembre. Une èère nouvelle de l'histoire du monde commenre nouvelle de l'histoire du monde commenççait !!ait !!

Il faudra attendre le 31 Janvier 58 pour voir les EtatsIl faudra attendre le 31 Janvier 58 pour voir les Etats--Unis entrer dans la course avec leur 1er  satellite EXPLORER 1.Unis entrer dans la course avec leur 1er  satellite EXPLORER 1.

4 octobre 19574 octobre 1957 : Lancement du 1er satellite artificiel par l'URSS : Lancement du 1er satellite artificiel par l'URSS 

avec la fusavec la fuséée ZEMIORKA, de ZEMIORKA, déérivrivéée du missile balistique R 7. Pesant e du missile balistique R 7. Pesant 

84 kg, il 84 kg, il éémit durant 21jours les cmit durant 21jours les cééllèèbres "BIPbres "BIP--BIPBIP--BIP", avant de BIP", avant de 

se dse déésintsintéégrer dans lgrer dans l’’atmosphatmosphèère le 4 janvier 1958.re le 4 janvier 1958.

21 mars 195821 mars 1958 : SPOUTNIK 2 : SPOUTNIK 2 –– 20002000èèmeme orbite de SPOUTNIK 2 avec orbite de SPOUTNIK 2 avec àà bord la chienne bord la chienne 

LAIKA et 1er  vol orbital habitLAIKA et 1er  vol orbital habitéé. Le lancement eut lieu le 3 Novembre 57, depuis . Le lancement eut lieu le 3 Novembre 57, depuis 

BAIKONOUR, base secrBAIKONOUR, base secrèète de lancement situte de lancement situéée dans le de dans le déésert du Kazakhstan. La sert du Kazakhstan. La 

chienne ne surv4cut qu'une semaine. Oblitchienne ne surv4cut qu'une semaine. Oblitéération temporaire MOSCOU.ration temporaire MOSCOU.



5 5 -- LES PROGRAMMES DE VOLS HABITES SOVIETIQUESLES PROGRAMMES DE VOLS HABITES SOVIETIQUES

C'est encore 1'URSS qui gagne la 2C'est encore 1'URSS qui gagne la 2èème me éétape de cette course tape de cette course àà l'Espace, en mettant en orbite Youri GAGARINE, le 12 avril 1961l'Espace, en mettant en orbite Youri GAGARINE, le 12 avril 1961. Par contre, les Sovi. Par contre, les Soviéétiques tiques 

gardgardèèrent trrent trèès longtemps secret que GAGARINE avait s longtemps secret que GAGARINE avait ééttéé ééjectjectéé de sa cabine, lors du retour de sa cabine, lors du retour àà 7000 m et avait atterri en parachute.7000 m et avait atterri en parachute.

12 Avril 196112 Avril 1961 : VOSTOK 1 : VOSTOK 1 -- Lancement depuis BaLancement depuis Baïïkonour de la cabine VOSTOK 1 avec konour de la cabine VOSTOK 1 avec 

Youri GAGARINE. La fusYouri GAGARINE. La fuséée est la ZEMIORKA DE SPOUTNIK 1 e est la ZEMIORKA DE SPOUTNIK 1 àà laquelle un 3laquelle un 3èème me éétage tage 

ééttéé ajoutajoutéé. Oblit. Oblitéération temporaire rouge KIEV.ration temporaire rouge KIEV.

15 ao15 aoûût 1962t 1962 : VOSTOK 3&4 : VOSTOK 3&4 -- Les cabines VOSTOK 3 et 4 Les cabines VOSTOK 3 et 4 

avec respectivement a bord: A.NICOLAIEV et P.POPOVITCH avec respectivement a bord: A.NICOLAIEV et P.POPOVITCH 

atterrissent apratterrissent aprèès un vol groups un vol groupéé de 3jours de 3jours àà une distance de une distance de 

5km. Oblit5km. Oblitéération KIEV et cachet local noir.ration KIEV et cachet local noir.



Dans sa course Dans sa course àà l'Espace avec les Etatsl'Espace avec les Etats--Unis, S.KOROLEV propose en 1963, la fabrication d'une cabine VOSUnis, S.KOROLEV propose en 1963, la fabrication d'une cabine VOSTOK amTOK amééliorlioréée: le VOSKHOD, emportant 3 e: le VOSKHOD, emportant 3 

cosmonautes et autorisant des sorties dans 1'Espace, alors que lcosmonautes et autorisant des sorties dans 1'Espace, alors que le programme GEMINI ame programme GEMINI amééricain n'a pas encore dricain n'a pas encore déémarrmarréé..

13 Octobre 6413 Octobre 64 : VOSKHOD 1 : VOSKHOD 1 -- 1er lancement de 3 cosmonautes depuis 1er lancement de 3 cosmonautes depuis 

BaBaïïkonour: V.KOMAROV, C. FEOKTISTO et B.EGOROV. L'atterrissage a likonour: V.KOMAROV, C. FEOKTISTO et B.EGOROV. L'atterrissage a lieu eu 

24h plus tard apr24h plus tard aprèès une mission rs une mission rééussie.ussie.

OblitOblitéération KIEV et cachet local.ration KIEV et cachet local.

14 Janvier 6914 Janvier 69 : Cette enveloppe oblit: Cette enveloppe oblitéérréée e àà BaBaïïkonour commkonour comméémore le 1er more le 1er 

courrier cosmique. Dans le cachet postal, on peut lire "TERREcourrier cosmique. Dans le cachet postal, on peut lire "TERRE--COSMOSCOSMOS--

COSMOSCOSMOS--TERRE" rappelant que l'TERRE" rappelant que l'ééquipage de SOYOUZ 5, lancquipage de SOYOUZ 5, lancéé le 15 le 15 

Janvier, emporta le 1er courrier cosmique officiel Janvier, emporta le 1er courrier cosmique officiel àà V.CHATALOV, seul V.CHATALOV, seul àà

bord de SOYOUZ 4 lancbord de SOYOUZ 4 lancéé le 14 Janvier. On notera en effet qu'aucun nom le 14 Janvier. On notera en effet qu'aucun nom 

de ville ne figure dans le cachet postal. de ville ne figure dans le cachet postal. 



6 6 -- LES PROGRAMMES DE VOLS HABITES AMERICAINSLES PROGRAMMES DE VOLS HABITES AMERICAINS

6.1 6.1 -- Le programme MERCURYLe programme MERCURY

DDéécidcidéé le 26 Novembre 1958 pour le lancement des premiers astronautes le 26 Novembre 1958 pour le lancement des premiers astronautes amamééricains, le programme MERCURY comportait 6 missions dont 4 misesricains, le programme MERCURY comportait 6 missions dont 4 mises en en 

orbite terrestre d'astronautes. Pour les vols suborbitaux, la NAorbite terrestre d'astronautes. Pour les vols suborbitaux, la NASA utilisa une fusSA utilisa une fuséée REDSTONE moins puissante, en attendant La fuse REDSTONE moins puissante, en attendant La fuséée ATLAS pour les e ATLAS pour les 

satellisations autour de la terre.satellisations autour de la terre.

La cabine MERCURY pesait 1360 kg et ne pouvait recevoir qu'un asLa cabine MERCURY pesait 1360 kg et ne pouvait recevoir qu'un astronaute de moins de 1,8 m de hauteur en raison de son faible votronaute de moins de 1,8 m de hauteur en raison de son faible volume habitable. La lume habitable. La 

fusfuséée ATLAS D de ATLAS D dééveloppait une poussveloppait une pousséée de 165 t au de de 165 t au déécollage.collage.

5 Mai 19615 Mai 1961 : MR: MR--3 3 -- Une fusUne fuséée REDSTONE lance une capsule MERCURY e REDSTONE lance une capsule MERCURY 

(MR(MR--3) depuis CAPE CANAVE3) depuis CAPE CANAVE--RAL, emportant Alan SHEPARD qui RAL, emportant Alan SHEPARD qui 

effectue le premier vol suborbital ameffectue le premier vol suborbital amééricain d'une durricain d'une duréée de 15 mn. e de 15 mn. 

A.SHEPARD est rA.SHEPARD est réécupcupéérréé sain et sauf par le portesain et sauf par le porte--avion LAKE avion LAKE 

CHAMPLAIN.CHAMPLAIN.

21 Juillet 196121 Juillet 1961 : MR: MR--4 4 -- Une fusUne fuséée REDSTONE lance une capsule e REDSTONE lance une capsule 

MERCURY (MRMERCURY (MR--4) depuis CAPE CANAVERAL, ayant a son bord Virgil 4) depuis CAPE CANAVERAL, ayant a son bord Virgil 

GRISSOM qui effectue le second vol suborbital amGRISSOM qui effectue le second vol suborbital amééricain d'une durricain d'une duréée de e de 

15mn. V.GRISSOM est r15mn. V.GRISSOM est réécupcupéérréé sain et sauf par le portesain et sauf par le porte--avion avion 

RANDOLPH.RANDOLPH.



24 mai 196224 mai 1962 : MA: MA--7 7 –– Une fusUne fuséée ATLAS met en orbite depuis Cape e ATLAS met en orbite depuis Cape 

Canaveral la cabine MERCURY (MACanaveral la cabine MERCURY (MA--7) 7) «« AURORA 7AURORA 7 »» avec avec àà son bord son bord 

Scott CARPENTER qui accomplit 3 orbites autour de la terre en 4hScott CARPENTER qui accomplit 3 orbites autour de la terre en 4h56mn.56mn.

24 mai 196224 mai 1962 : MA: MA--7 7 –– Le porteLe porte--avion USS INTREPID ravion USS INTREPID réécupcupèère re àà son son 

bord Scott CARPENTER. Lbord Scott CARPENTER. L’’amerrissage a lieu amerrissage a lieu àà 400 km du point 400 km du point 

prpréévu.vu.

Ce type dCe type d’’enveloppe dite enveloppe dite «« CaptainCaptain CoverCover »» a a ééttéé spspéécialement cialement 

rrééalisaliséé par lpar l’é’équipage.quipage.



6.2 6.2 -- Le programme GEMINILe programme GEMINI

AnnoncAnnoncéé le 3 janvier 1962, le programme GEMINI visait le 3 janvier 1962, le programme GEMINI visait àà mettre en orbite 2 astronautes pour des pmettre en orbite 2 astronautes pour des péériodes longues. Tous les lancements furent effecturiodes longues. Tous les lancements furent effectuéés s 

avec une fusavec une fuséée TITAN II depuis CAPE CANAVERAL. La cabine GEMINI pesait 3780 ke TITAN II depuis CAPE CANAVERAL. La cabine GEMINI pesait 3780 kg pour un volume utile de 1,2 m et la fusg pour un volume utile de 1,2 m et la fuséée de dééveloppait une poussveloppait une pousséée de e de 

195 t au d195 t au déécollage.collage.

21 ao21 aoûût 1965t 1965 : GEMINI 5 : GEMINI 5 -- Lancement de la cabine GEMINI 5 avec Lancement de la cabine GEMINI 5 avec 

Gordon COOPER et Charles CONRAD pour un vol de 190h56mn (8j) quiGordon COOPER et Charles CONRAD pour un vol de 190h56mn (8j) qui

deviendra le 2deviendra le 2èèmeme record de durrecord de duréée en orbite. Le cachet bleu applique en orbite. Le cachet bleu appliquéé

sur l'enveloppe est le 1sur l'enveloppe est le 1erer cachet officiel de la NASA commcachet officiel de la NASA comméémorant un morant un 

vol habitvol habitéé. Le cachet violet a . Le cachet violet a ééttéé rrééalisaliséé par M.BECK.par M.BECK.

29 Ao29 Aoûût 1965t 1965 : GEMINI 5 : GEMINI 5 -- Amerrissage de la cabine GEMINI dans l'ocAmerrissage de la cabine GEMINI dans l'océéan an 

ATLANTIQUE, l'ATLANTIQUE, l'ééquipage est rquipage est réécupcupéérréé par hpar héélicoptlicoptèère et conduit re et conduit àà bord du bord du 

porteporte--avion USS LAKE CHAMPLAIN.avion USS LAKE CHAMPLAIN.

L'enveloppe porte le cachet officiel du navire.L'enveloppe porte le cachet officiel du navire.



6.3 6.3 -- Le programme APOLLOLe programme APOLLO

RRééagissant au lancement de Youri GAGARINE le 12 Avril 1961 par l'Uagissant au lancement de Youri GAGARINE le 12 Avril 1961 par l'Union Sovinion Soviéétique, le Prtique, le Préésident KENNEDY annonce le 25 Mai 1961 que les Etatssident KENNEDY annonce le 25 Mai 1961 que les Etats--Unis Unis 

marcheront sur La Lune avant 1970 ! Le programme APOLLO dmarcheront sur La Lune avant 1970 ! Le programme APOLLO déémarre, mais ii faut dmarre, mais ii faut déévelopper une nouvelle cabine devant recevoir 3 astronautes et unvelopper une nouvelle cabine devant recevoir 3 astronautes et une e 

nouvelle fusnouvelle fuséée plus puissante : SATURNE.e plus puissante : SATURNE.

11 octobre 194711 octobre 1947 : Oblit: Oblitéération temporaire "Journration temporaire "Journéée Jules Verne e Jules Verne –– De la Terre De la Terre àà

la Lune la Lune «« NANTESNANTES »». En 1865, Jules Vernes publie le roman "De la Terre . En 1865, Jules Vernes publie le roman "De la Terre àà la la 

Lune" basLune" baséé sur les connaissances scientifiques de l'sur les connaissances scientifiques de l'éépoque. Il explique les poque. Il explique les 

difficultdifficultéés s àà construire le vconstruire le vééhicule et le systhicule et le systèème de lancement pour atteindre la me de lancement pour atteindre la 

lune. Il poursuit l'histoire dans un second ouvrage "Autour de llune. Il poursuit l'histoire dans un second ouvrage "Autour de la Lune" dans a Lune" dans 

lequel dlequel déécrit un vol autour de la Lune.crit un vol autour de la Lune.

27 d27 déécembre 1968cembre 1968 : APOLLO 8 : APOLLO 8 -- Amerrissage de la cabine dans Amerrissage de la cabine dans 

l'ocl'océéan Pacifique. L'an Pacifique. L'ééquipage est rquipage est réécupcupéérréé par hpar héélicoptlicoptèère et re et 

conduit conduit àà bord du portebord du porte--avion USS YORTOWN. La mission aura avion USS YORTOWN. La mission aura 

durduréé 147h 1mn (6j). Cette enveloppe fut oblit147h 1mn (6j). Cette enveloppe fut oblitéérréée e àà bord du bord du 

porteporte--avion et porte le cachet officiel du navire. Il existe 2 types avion et porte le cachet officiel du navire. Il existe 2 types 

d'oblitd'oblitéération : diamration : diamèètre 21mm et diamtre 21mm et diamèètre 23mm.tre 23mm.

Sur cette enveloppe, cachet  type 1 (diamSur cette enveloppe, cachet  type 1 (diamèètre 21mm)tre 21mm)



16 juillet 1969 16 juillet 1969 : APOLLO 11 : APOLLO 11 -- Une fusUne fuséée SATURNE 5 met en orbite lunaire la e SATURNE 5 met en orbite lunaire la 

cabine APOLLO et le 20 Juillet, Neil AMSTRONG marche sur la lunecabine APOLLO et le 20 Juillet, Neil AMSTRONG marche sur la lune, bientôt , bientôt 

suivi par ALDRIN. Le vsuivi par ALDRIN. Le vœœu de John KENNEDY est ru de John KENNEDY est rééalisaliséé et les premiet les premièères res 

pierres lunaires ramasspierres lunaires ramasséées par l'homme sont ramenes par l'homme sont ramenéées sur la terre.es sur la terre.

Cachet officiel bleu NASA.Cachet officiel bleu NASA.

24 Juillet 196924 Juillet 1969 : APOLLO 11 : APOLLO 11 -- Amerrissage de la cabine dans l'ocAmerrissage de la cabine dans l'océéan an 

Pacifique, lPacifique, l’é’équipage : Neil AMSTRONG, Michael COLLINS et Edwin quipage : Neil AMSTRONG, Michael COLLINS et Edwin 

ALDRIN est rALDRIN est réécupcupéérréé par hpar héélicoptlicoptèère et conduit re et conduit àà bord du portebord du porte--avion avion 

HORNET. La mission aura durHORNET. La mission aura duréé 195h18 mn (8j). Cachet officiel du navire.195h18 mn (8j). Cachet officiel du navire.

A noter l'existence de 2 types dA noter l'existence de 2 types d’’oblitoblitéération machine : diamration machine : diamèètre 23 mm sur tre 23 mm sur 

cette enveloppe (type II) et diamcette enveloppe (type II) et diamèètre 21mm (type I).tre 21mm (type I).



Cette enveloppe a sCette enveloppe a sééjournjournéé sur la Lune ! Embarqusur la Lune ! Embarquéée e àà bord d'APOLLO 14, le bord d'APOLLO 14, le 

31 Janvier 1971, dans le paquetage personnel d31 Janvier 1971, dans le paquetage personnel d’’Edgar MITCHELL, malgrEdgar MITCHELL, malgréé

l'interdiction de la NASA, elle fut mise en quarantaine lors du l'interdiction de la NASA, elle fut mise en quarantaine lors du retour de retour de 

l'l'ééquipage le 9 fquipage le 9 féévrier, comme tous les objets revenant de la Lune. vrier, comme tous les objets revenant de la Lune. 

Les 55 enveloppes furent mises en vente sur offre en Europe car Les 55 enveloppes furent mises en vente sur offre en Europe car la NASA la NASA 

aurait pu saisir ce mataurait pu saisir ce matéériel philatriel philatéélique aux U.S.A.lique aux U.S.A.

6.4 6.4 -- Le  programme APOLLO Le  programme APOLLO -- SOYOUZ SOYOUZ 
Le 24 Mai 1972, les PrLe 24 Mai 1972, les Préésidents NIXON et KOSSYGINE signent sidents NIXON et KOSSYGINE signent àà MOSCOU, l'accord pour la rMOSCOU, l'accord pour la rééalisation d'une mission de rendezalisation d'une mission de rendez--vous d'une cabine spatiale vous d'une cabine spatiale 

amamééricaine avec une cabine spatiale soviricaine avec une cabine spatiale soviéétique. Ce rendeztique. Ce rendez--vous historique aura lieu le 17 Juillet 1975.vous historique aura lieu le 17 Juillet 1975.

15 Juillet 7515 Juillet 75 : SOYOUZ 19 : SOYOUZ 19 -- Lancement depuis BAIKONOUR de la cabine Lancement depuis BAIKONOUR de la cabine 

SOYOUZ avec SOYOUZ avec àà bord Alexebord Alexeïï LEONOV et Valery KUBASOV.LEONOV et Valery KUBASOV.

OblitOblitéération BAIKONOUR sur entier postal ration BAIKONOUR sur entier postal -- Type 1 : chiffre date H=3mm Type 1 : chiffre date H=3mm 

et "B" de BAIKONOUR sous le "P" de APOLLO.et "B" de BAIKONOUR sous le "P" de APOLLO.



15 juillet 75 : APOLLO 18 : APOLLO 18 -- Lancement depuis Cape KENNEDY de la Lancement depuis Cape KENNEDY de la 

cabine APOLLO avec cabine APOLLO avec àà bord: Thomas STAFFORD, bord: Thomas STAFFORD, VanceVance BRAND et BRAND et 

Donald SLAYTON qui vont rejoindre la cabine SOYOUZ 19 deux joursDonald SLAYTON qui vont rejoindre la cabine SOYOUZ 19 deux jours

plus tard. plus tard. 

Cachet officiel bleu NASA.Cachet officiel bleu NASA.

17 juillet 197517 juillet 1975 : RENDEZ: RENDEZ--VOUS VOUS -- La cabine APOLLO rejoint la La cabine APOLLO rejoint la 

cabine SOYOUZ et s'y amarre. Apres une poigncabine SOYOUZ et s'y amarre. Apres une poignéée de main e de main 

historique avec Alexis LEONOV, Thomas STAFFORD phistorique avec Alexis LEONOV, Thomas STAFFORD péénnèètre dans tre dans 

la cabine SOYOUZ.la cabine SOYOUZ.

OblitOblitéération temporaire HOUSTON, centre de contrôle des vols ration temporaire HOUSTON, centre de contrôle des vols 

habithabitéés US.s US.



7 7 -- LES PROGRAMMES SPATIAUX DE L'EUROPELES PROGRAMMES SPATIAUX DE L'EUROPE

7.1 7.1 -- Les programmes de l'ELDO (Organisation EuropLes programmes de l'ELDO (Organisation Europééenne de Denne de Dééveloppement de Lanceurs) veloppement de Lanceurs) 

Le programme EUROPA 1 voit le jour en 1962, avec la crLe programme EUROPA 1 voit le jour en 1962, avec la crééation de l'ELDO (Organisation pour le Dation de l'ELDO (Organisation pour le Dééveloppement d'un Lanceur Europveloppement d'un Lanceur Europééen). Ce lanceur en). Ce lanceur 

comprenait : un 1comprenait : un 1er er éétage anglais, le BLUE STREAK, un 2tage anglais, le BLUE STREAK, un 2èèmeme éétage frantage franççais CORALIE et  un 3ais CORALIE et  un 3èèmeme éétage allemand. La fustage allemand. La fuséée EUROPA 1 devait placer un satellite  e EUROPA 1 devait placer un satellite  

de 1t sur une orbite circulaire de 555 km. La base de lancement de 1t sur une orbite circulaire de 555 km. La base de lancement éétait situtait situéée e àà WOOMERA dans le sud de l'AUSTRALIE, WOOMERA dans le sud de l'AUSTRALIE, àà 430 km au nord430 km au nord--ouest douest d’’ADELAIDE. ADELAIDE. 

5 juin  19645 juin  1964 : Premier tir du 1: Premier tir du 1erer éétage seul de la fustage seul de la fuséée EUROPA 1: le BLUE STREAK e EUROPA 1: le BLUE STREAK 

qui qui éétait fabriqutait fabriquéé par l'Angleterre. Cet essai fut un succpar l'Angleterre. Cet essai fut un succèès.s.

25 octobre 196725 octobre 1967 : 3: 3èèmeme essai en vol ressai en vol rééussi de la fusussi de la fuséée CORA e CORA 

"G3" depuis le Centre d'Essai des Landes. Apr"G3" depuis le Centre d'Essai des Landes. Aprèès la fermeture de s la fermeture de 

la base dla base d’’HAMMAGUIR au Sahara, les essais de la fusHAMMAGUIR au Sahara, les essais de la fuséée CORA e CORA 

furent transffurent transféérréés en France, s en France, àà BISCARROSSE.BISCARROSSE.

22 ex.22 ex.



7.2 7.2 -- Les programmes de l'ESRO (Organisation EuropLes programmes de l'ESRO (Organisation Europééenne de Recherches Spatiales) enne de Recherches Spatiales) 

CrCréééé en 1962, l'ESRO permit de ren 1962, l'ESRO permit de rééunir les budgets spatiaux de 10 pays europunir les budgets spatiaux de 10 pays europééens pour rens pour rééaliser de nombreux satellites scientifiques et des fusaliser de nombreux satellites scientifiques et des fusééeses--

sondes. Grace sondes. Grace àà ses succses succèès, elle donnera naissance s, elle donnera naissance àà l'ESA (Agence Spatiale Europl'ESA (Agence Spatiale Europééenne) 11 ans plus tard.enne) 11 ans plus tard.

29 mai 196729 mai 1967 : Echec du lancement, depuis la base am: Echec du lancement, depuis la base amééricaine de ricaine de 

VANDENBERG, du premier satellite ESRO 2, suite VANDENBERG, du premier satellite ESRO 2, suite àà la dla dééfaillance de la fusfaillance de la fuséée e 

amamééricaine SCOUT dont il ricaine SCOUT dont il éétait le passager. Ce satellite dtait le passager. Ce satellite déédidiéé àà l'l'éétude du tude du 

rayonnement cosmique et des particules solaires sera relancrayonnement cosmique et des particules solaires sera relancéé avec succavec succèès le s le 

16 mai 1968.16 mai 1968.

26 novembre 196726 novembre 1967 : Lancement d'une fus: Lancement d'une fusééee--sonde CENTAURE sonde CENTAURE 

depuis la base de KIRUNA, en Sudepuis la base de KIRUNA, en Suèède. La charge utile C.31, conde. La charge utile C.31, conççue ue 

par un groupe de scientifiques danois, avait pour but la mesure par un groupe de scientifiques danois, avait pour but la mesure 

d'd'éémissions VLF pendant des aurores bormissions VLF pendant des aurores borééales.ales.



7.3 7.3 -- Le programme spatial franLe programme spatial franççaisais

En Juin 1959, la FRANCE dEn Juin 1959, la FRANCE déécide de se doter de missiles balistiques a longue portcide de se doter de missiles balistiques a longue portéée et cre et créée la SEREB pour les de la SEREB pour les déévelopper. 5 vvelopper. 5 vééhicules d'essai seront hicules d'essai seront 

rrééalises : AGATE, TOPAZE, EMERAUDE, RUBIS et SAPHIR, et ils donneralises : AGATE, TOPAZE, EMERAUDE, RUBIS et SAPHIR, et ils donneront le jour au lanceur DIAMANT. Tous ces essais seront ront le jour au lanceur DIAMANT. Tous ces essais seront rééalisaliséés depuis la base s depuis la base 

d'HAMMAGUIR, situd'HAMMAGUIR, situéée au SAHARA, de 1960 e au SAHARA, de 1960 àà 1967.1967.

28 octobre 196628 octobre 1966 : Lancement d'une fus: Lancement d'une fuséée SAPHIR en direction du e SAPHIR en direction du 

NIGER. La pointe de la fusNIGER. La pointe de la fuséée retomba e retomba àà 50 km de TANOUT, point de 50 km de TANOUT, point de 

chute prchute préévu aprvu aprèès avoir parcouru 2077 km.s avoir parcouru 2077 km.

Cachet manuel muet du B.P.M de Colomb BCachet manuel muet du B.P.M de Colomb Bééchar.char. 29 ex.29 ex.

13 13 junjun 19641964 : Premier tir de la fus: Premier tir de la fuséée EMERAUDE et e EMERAUDE et ééchec. Les deux tirs chec. Les deux tirs 

suivants furent suivants furent éégalement des galement des ééchecs. La commission dchecs. La commission d’’enquenquèètete mis en mis en 

éévidence que lvidence que l’é’échec chec éétait du tait du àà ll’’effet POGO et au ballottement des carburants effet POGO et au ballottement des carburants 

liquides.liquides.



9 avril 19689 avril 1968 : Premier tir d'une fus: Premier tir d'une fuséée VERONIQUE AGI depuis e VERONIQUE AGI depuis 

KOUROU. La pointe de la fusKOUROU. La pointe de la fuséée constitue constituéée d'un lest de 77 kg e d'un lest de 77 kg 

atteignit une altitude de 113 km et fut ratteignit une altitude de 113 km et fut réécupcupéérréée en mer e en mer àà 30 km au 30 km au 

nord de KOUROU par une vedette de la Marine Nationale. Cet essainord de KOUROU par une vedette de la Marine Nationale. Cet essai

rrééussi assura la qualification du Centre Spatial de KOUROU.ussi assura la qualification du Centre Spatial de KOUROU.

7.4 7.4 -- Les programmes de l'ESA ( Agence Spatiale EuropLes programmes de l'ESA ( Agence Spatiale Europééenne ) enne ) 

AprAprèès l's l'ééchec du programme EUROPA, l'EUROPE crchec du programme EUROPA, l'EUROPE créée l'ESA en 1972 qui sera charge l'ESA en 1972 qui sera chargéée du de du dééveloppement des satellites et des lanceurs. L'EUROPE dveloppement des satellites et des lanceurs. L'EUROPE déécide cide 

éégalement le programme ARIANE en 1973 pour lui garantir son autongalement le programme ARIANE en 1973 pour lui garantir son autonomie de lancement de satellites gomie de lancement de satellites gééostationnaires.ostationnaires.

24 d24 déécembre 1979cembre 1979 : Premier lancement et premier succ: Premier lancement et premier succèès de la s de la 

fusfuséée ARIANE intervenant apre ARIANE intervenant aprèès un premier allumage avorts un premier allumage avortéé du du 

premier premier éétage le 15 dtage le 15 déécembre 1979. Cachet officiel de l'ESA mis en cembre 1979. Cachet officiel de l'ESA mis en 

service pour les lancements d'ARIANE.service pour les lancements d'ARIANE.



7.5 7.5 -- La coopLa coopéération francoration franco--sovisoviéétiquetique
En Juin 1966, lors de la visite du General de GAULLE en URSS, unEn Juin 1966, lors de la visite du General de GAULLE en URSS, un accord de coopaccord de coopéération dans le domaine spatial est ration dans le domaine spatial est 

conclu. I1 gconclu. I1 géénnéérera de nombreuses missions scientifiques communes dont le lancerera de nombreuses missions scientifiques communes dont le lancement de plusieurs franment de plusieurs franççais a bord ais a bord 

des stations orbitales sovides stations orbitales soviéétiques.tiques.

Cette enveloppe a Cette enveloppe a ééttéé oblitoblitéérréée e àà bord de la station russe MIR bord de la station russe MIR àà

l'occasion de la 2l'occasion de la 2èèmeme mission spatiale de J.L CHRETIEN: cachet mission spatiale de J.L CHRETIEN: cachet 

postal du bord "Arrivpostal du bord "Arrivéée" et "De" et "Déépart". part". 

Elle porte Elle porte éégalement le cachet spgalement le cachet spéécial de la station MIR et l'emblcial de la station MIR et l'emblèème me 

de la mission CNES.de la mission CNES.

24 Juin 198224 Juin 1982 : Jean: Jean--Loup CHRETIEN est le 1Loup CHRETIEN est le 1erer europeuropééen en àà s'envoler s'envoler àà bord de bord de 

la station SALIOUT 7 ola station SALIOUT 7 oùù il sil sééjournera 8 jours. Cette enveloppe a voljournera 8 jours. Cette enveloppe a voléé àà bord bord 

de la station SALIOUT 7 dont elle porte le cachet spde la station SALIOUT 7 dont elle porte le cachet spéécial.cial.


