Actualités philatéliques du mois de Décembre 2003
1 : Editorial

Le 57 ème Salon d'automne
Les TAAF et les DOM-TOM étaient à l'honneur cette année. Madame Brigitte Girardin, Ministre de
l'Outre-Mer avait fait le déplacement. Très souriante, et visiblement très intéressée, elle a remis avec un plaisir
non dissimulé le grand prix d'Art philatélique aux TAAF pour le timbre de Claude Andréotto sur les manchots
empereurs. Pour la France, c'est le Bloc des Jardins de France de Christian Broutin qui l'a emporté, tandis que
le prix "citron", du timbre qui avait le moins plu était attribué au timbre "naissance".
Le public s'est pressé nombreux (25000 visiteurs) et l'on a fait longuement la queue pour l'oblitération du
carnet de Semeuse Roty, particulièrement le 6 novembre.
La Vente de la Collection La Fayette
S'il faut parler d'événement philatélique, le 17 novembre a laeu lieu vente exceptionnelle de la collection La
Fayette par les Maisons Spink/Behr.
Au total, les 129 lots ont été attribués pour 5,8 millions d'euros. Le record a été atteint à 820000 euros par le
Bloc de 4 Cérès Vermillon tête-bêche. Selon le calcul fait par Timbres magazine, avec les taxes et frais, cela
fait plus d'un million de dollars !
Quelques autres prix :
* 246312 euros pour un 15 c vert sur lettre, * 201528 euros pour le 1 F carmin tête-bêche, * 335000 euros
pour un bloc de six 1F Empire bord de feuille avec tête-bêche * 269000 euros, un 80c Empire paire verticale
tête-bêche * 520000 euros, le bloc de 4 avec tête-bêche du Vervelle (anciennement collection Ferrary
Un ami qui assistait à la vente m'a dit que son coeur s'était serré lors de l'adjudication des 4 "vervelle".
Comme beaucoup de grands collectionneurs, lui-même avait fait le déplacement à Paris pour pouvoir
examiner ces pièces exceptionnellement rassemblées un un même lieu.
On peut d'ailleurs se réjouir que nombre d'entre elles resteront en France.
Sur www.philatelistes.net
Nombreux sont ceux qui souhaitent disposer d'un programme pour éditer des pages d'album. Vous me
demandez un générateur. ce n'est pas très compliqué en php/fpdf, mais le temps me manque actuellement
pour aller au delà de la maquette.
Par ailleurs, je vous invite à consulter les numéros précédents de cette même lettre où je vous signalais le site
de Maurice Prevost (http://maurice.prevost.free.fr) qui présente une feuille Excel qui effectue déjà très bien
cette opération.
L'audience de www.philatelistes.net
Audience toujours plus forte en cette période de salon. On a frôlé plusieurs fois la saturation totale du site du
6 au 9 novembre. Même scénario les 17 et 18 novembre, retombées indirectes de la vente Spink-Behr qui
profite à toute la philatélie (les mots les plus recherchés sur philatélistes.net étaient "Behr",
"Ferrari/Ferrary","tête-bêche", ... sans commentaires)
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2 : Hit-parade (Novembre 2003)

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Site

lien

NETPHILA
http://www.netphila.com/
Philatélix - Le CD Rom
http://www.philatelix.fr/
Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org
Phil-Ouest
http://www.le-lann.com/Phil-Ouest
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/
PHILATELUX
http://www.philatelux.com
ADPHILE, le site de l'ADP
http://www.adphile.com
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
A B C Eléphants
http://www.multimania.com/elefantehiesel
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/

Novembre Total
9039 72330
6017 179454
5919 47419
5190 150324
4933 73717
4705 54050
4206
9060
2940 82721
2215 66261
1880 30316

Arrêté au 05/12/2003

A l'affiche ce mois-ci ...
NETPHILA
Adresse : http://www.netphila.com/
Installé physiquement au Bouscat (Netphila, B.P. 82, 33491 Le Bouscat Cedex), le site vous propose des lots à
acquérir, à des prix très étudiés, des series thématiques neuves et obliterées, mancolistes France et colonies, aide aux
débutants pour commencer une collection par pays ou thematique (cf timbres prix degressifs) . Ceux qui débutent ne
sont pas oubliés (cf. la section " Spécial mômes "). Les lots sont classés par continents, par pays, par sujets, par thème
(flore, faune, sport, arts). Une partie du site est destinée aux collectionneurs de monnaies en euros :
http://www.netphila.com/monnaie.html

Philatélix - Le CD Rom
Adresse : http://www.philatelix.fr/
PHILATELIX Timbres de France est le numéro un des logiciels philatéliques en France. Pour tous les amoureux des
timbres, novices et confirmés. Multicollections, avec de très nombreux outils de recherche, une gestion poussée de la
mancoliste et de la dispoliste, il décrit 6 600 timbres et près de 16 000 variétés avec 60 000 cotes, contient plus de 9
000 clichés en haute-résolution, un inventaire détaillé de la collection et son évaluation financière. Sans oublier la triple
numérotation, le procédé des imagettes, les multiples exports, ...

Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org
L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

ex-USSR and World new issues, thematics (21/11)
http://www.geocities.com/dmitrulus/stamps
timbres de france (15/11)
http://perso.wanadoo.fr/timbres-de-france/
STAMP ISSUE (09/11)
http://www.stamp-issue.com
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3 : Les timbres du mois

France - Inde
01 Décembre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro
Emissions conjointes
Type : Commémoratifs divers
Mis en page et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente un coq extrait d'un manuscrit français du XVème siècle :
Heures à l'usage de Rome.

France - Inde
01 Décembre 2003
Valeur faciale : 0,90 euro
Emissions conjointes
Type : Commémoratifs divers
Mis en page et gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente le paon, oiseau national en Inde. Le dessin est extrait d'une
pièce de joaillerie du XIXème siècle.

Le Queen Mary II
15 Décembre 2003
Valeur faciale : 0,50 euro
Type : Commémoratifs divers
Conception : Michel Bez
Gravé par Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Feuille de 40 timbres
Le Queen Mary II sera le plus beau navire de croisière jamais lancé. Ses
dimensions sont à la mesure de son ambition : 345 mètres de long, 150000
tonneaux. Il peut accueillir 2620 passagers servis par 1253 membres d'équipage.
Il filera 30 noeuds à vitesse maximale avec des turbines développant 157000
chevaux.
Le coût est évidemment à la hauteur du projet pharaonique : 538 millions
d'euros. Construit par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, il sera la fierté
de la Compagnie Cunard Line.
Seul regret : l'effondrement en novembre dernier d'une passerelle a endeuillé
plusieurs familles de Saint-Nazaire lors d'une visite qui s'annonçait festive.
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Eglise de la Résurrection à Saint-Petersbourg
08 Décembre 2003
Valeur faciale : 0,75 euro
UNESCO- Timbre de service
Type : Sites et monuments
Mise en page Aurélie Baras
Impression : offset
Feuille de 50 timbres
L'Eglise de la Résurrection a été édifiée au XIX ème siècle. Son surnom de
"Temple du sang" vient du fait qu'elle fut construite sur l'emplacement où coula le
sang du Tsar Alexandre II, blessé à la suite d'un attentat à la bombe en 1881.

La Laponie
08 Décembre 2003
Valeur faciale : 0,50euro
UNESCO- Timbre de service
Type : Sites et monuments
Mise en page Aurélie Baras
Impression : offset
Feuille de 50 timbres
Le Renne est un des animaux que l'on rencontre fréquemment en Laponie. Pays
des Samis, situé très au Nord de la Scandinavie, au-dessus du cercle arctique.
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - MONTLUCON

45 - SAINT-DENIS-EN-VAL

EXPOSITION ANDRE MESSAGER
du 13 au 14 Décembre 2003.
Salle des Congrès de l'hôtel de Ville.
Souvenir philatélique.
Renseignements : M. Bourgeade, La
Grande Rouge
03380 TREIGNAT

24EME BOURSE CARTOPHILE
du 14 au 14 Décembre 2003.
Bourse Cartophile. Exposition sur la
Vénerie. A la salle des fêtes, de
8heures 30 à 18 heures. Bureau
temporaire en matinée.
Téléphone : 02 38 76 80 66

13 - AIX-EN-PROVENCE

57 - HETTANGE-GRANDE

NOEL EN PROVENCE
du 19 au 21 Décembre 2003.
Chalet de la Mairie. De 10 à 19
heures. Bureau temporaire.
Souvenirs philatéliques.
E-mail : appa.aix@free.fr

EXPOS : LE CHANOINE ARNOULT
HENNEQUIN
du 26 au 26 Décembre 2003.
Eglise, salles annexes.
Bureau temporaire de 15 à 18
heures. Souvenirs philatéliques.
Renseignements : Club philatélique
hettangeois,
BP 28,
57330 HETTANGE-GRANDE
CEDEX

17 - BROUAGE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 28 Décembre 2003.
Salle en face de l'Office du
Tourisme. de 10 heures à midi et de
14 heures à 17 heures 30.
Renseignements : Tél. 05 46 85 19
16
28 - CHARTRES
EXPOSITION PHILATELIQUE SUR
LE VITRAIL
du 30 Novembre 2003 au 02
Décembre 2003.
Hôtel de Ville, de 10 à 18 heures.
Téléphone : 02 37 21 24 62
42 - SAINT-ETIENNE
EXPOSITION GAUGUIN
du 07 au 07 Décembre 2003.
Maison d'animation de la Métare, de
15 à 19 heures.
96 boulevard de Fraissinette
42100 SAINT-ETIENNE

59 - SAINt-POL-DE-MER
LES 100 ANS DES FRERES
WRIGHT
du 06 au 06 Décembre 2003.
Bourse-exposition au centre romain,
de 14 à 16 heures 30.
Renseignements : 06 85 51 79 34
60 - CREIL
BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 07 au 07 Décembre 2003.
Centre de rencontres, de 9 à 18
heures.
Renseignements : 06 08 18 88 13
67 - STRASBOURG
BOURSE PHILATELIQUE
du 14 au 14 Décembre 2003.
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de 9 à 17 heures.
Salle des Antiquaires du Rhin
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
Tél . 03 88 79 44 94
PARKING GRATUIT
Entrée
GRATUITE
Petite restauration sur place .
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : info@cebat.org
84 - SORGUES
1ERE RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 04 au 04 Avril 2004.
&#34;Pont de sorgo &#34; organise
sa première rencontre des
collectionneurs (amateurs et
professionnels ) le Dimanche 04
Avril 2004 à la Salle des Fêtes de
SORGUES 84700.Me contacterpour
réservations
E-mail : roquette84@aol.com
92 - BOIS-COLOMBES
EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 09 au 11 Janvier 2004.
Thème : La libération de Paris.
Bourse d'échange le 11 janvier.
Centre Charlemagne, de 9 à 18
heures.
Renseignements : 01 47 82 00 23
93 - VILLEMOMBLE
6° SALON PHILATELIQUE
du 06 au 07 Décembre 2003.
L'E.P.R.V. vous annonce son 6&deg;
salon PHILAT&Eacute;LIQUE &amp;
multicollections, salle polyvalente
Paul DELOUVRIER 31, route de
Noisy à VILLEMOMBLE ( 93 ).
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Inscription exposant tél : 01 43 30 62
27
Carte souvenir donnant droit à la
tombola.
ENTREE GRATUIT
Lien : http://eprv.free.fr
E-mail : eprv@free.fr

restauration sur place.
Exposition philatélique et cartophile.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr
95 - Sarcelles

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS
BUREAU TEMPORAIRE EXPOSITION HECTOR MALOT
du 05 au 27 Décembre 2003.
EXPOSITION &#34;HECTOR
MALOT, un écrivain
fontenaysien&#34;
du 4 au 27 décembre 2003
Maison du Citoyen et de la Vie
associative
16, rue du Révérend Père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
Renseignements : 01.49.74.74.28
Bureau Temporaire de la Poste le 5
décembre de 16h00 à 18h00 et le 6
décembre 2003 de 10h00 à
12h00 et 14h00 à 18h00 sur le lieu
de l'exposition.
Entrée gratuite
Exposition organisée par les
Archives municipales en partenariat
avec l'Association Les amis d'Hector
Malot&#34;
E-mail :
archives@fontenay-sous-bois.fr
95 - Sarcelles

FETE DU TIMBRE 2004
du 06 au 07 Mars 2004.
Exposition philatélique sous le
patronage de la Ville de Sarcelles,
de la communauté de communes
&#34;Val de France&#34;, la FFAP
et du GAPHIL, organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice à
la salle André Malraux (rue
Taillepied)à Sarcelles-village.
Exposition regroupant les classes de
philatélie traditionnelle, entiers
postaux, thématique, jeunesse,
histoire postale et maximaphilie,
ainsi que les classes ouvertes et
12-24.
Avec la participation de La Poste, de
négociants, mise en vente en 1er
jour des timbres, blocs et carnets sur
le thème &#34;personnages de Walt
Disney&#34; ... entrée gratuite,
parking gratuit et restauration sur
place.
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/avenir.sarcell
es/ft2004/ft2004.htm
E-mail :
avenir.sarcelles@wanadoo.fr

EXPOSITION ET BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
du 24 au 24 Janvier 2004.
bourse organisée par le club
philatélique de Sarcelles-St Brice à
la salle André Malraux (rue
Taillepied)à Sarcelles-village.
Timbres, monnaies, télécartes,
plaques de muselets ... entrée
gratuite, parking gratuit et
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5 : Les ventes sur offres

ATOUT PHIL : 38 ème et 39 ème ventes sur offres
(Clôtures les 2/11(38 ème) et 28/11(39 ème))
Exposition des lots du mercredi 12 novembre au vendredi 28 novembre de 14 à 18 heures.
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
LA MAISON DU TIMBRE : 16ème vente sur offres
(Clôture le 24 novembre 2003)
Bonjour, La vente sur offres N°16 est terminée. Les résultats sont en ligne. Les lots invendus sont disponibles
au prix de départ jusqu'au 8 décembre 2003. http://www.maison-timbre.fr/offre16php/vfr_16/accueil.php
Merci de votre confiance. Christian ISAAC La Maison du Timbre Marseille - France
=================================================================== Dear Sir,
Stamps Auction is closed. Unsold stamps are avalable at begin price until december 8th 2003.
http://www.maison-timbre.fr/offre16php/vfr_16/accueilgb.php Best regards. Christian ISAAC La Maison
du Timbre Marseille - France
LA MAISON DU TIMBRE
1, rue Pythéas
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
PHILATEL : 214 ème vente sur offres
(Clôture le 2 décembre 2003)
PHILATEL
55, rue Alphonse Pallu
78110 LE VESINET
Lien : http://www.fourcaut.com/
E-mail : contact@fourcaut.com
Tél. : 01 39 76 01 07
Fax : 01 39 76 01 87
BEHR Philatélie : 73 ème vente à prix nets
(Septembre à décembre 2003)
Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 73 en ligne sur http://www.behr.fr.
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
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Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : webmaster@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
CERES PHILATELIE : Ventes sur offres
(Clôture les 2 et 3 décembre 2003)
Catalogue gratuit sur simple demande. Consultable en ligne sur le site internet.
CERES PHILATELIE
23, rue du Louvre
75001 PARIS
Lien : http://www.ceres.fr/
Tél. : 01 42 33 31 91
Fax : 01 42 33 61 67
JLM NEGOCE EURL : 21 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 21 décembre 2003)
JLM NEGOCE EURL
28, rue Nicolaï
69007 LYON
Lien : http://www.jlmnegoce.com/
E-mail : jlmaache@jlmnegoce.fr
Tél. : 04 78 69 10 29
Fax : 04 78 69 03 62
G. RENON : Vente sur offres
(Clôture le jeudi 11 décembre 2003)
Plus de 3000 lots pour tous les collectionneurs. Catalogue adressé sur simple demande.
G. RENON
52, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 58 20
Fax : 01 42 56 36 41
Excelphil : Grande Vente sur Offre Franco-anglaise
(Cloture le 18 décembre 2003)
Catalogue offert sur simple appel
Excelphil
Manoir de Bellemare
72600 SAINT LONGIS
E-mail : etude_gregory.russel@tiscali.fr
Tél. : 02 43 33 09 43
Fax : 02 43 33 23 46
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ROBIN Patrice : 50 ème vente sur offres
(Clôture le vendredi 9 janvier 2004)
Catalogue gratuit sur simple demande
ROBIN Patrice
15, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.robin-philatelie.com
E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
Fax : 01 47 70 04 91
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
No 1769 - Décembre 2004 * Editorial : faisant une analogie avec le salon de l'Automobile, l'éditorialiste
compare les pièces de la collection La Fayette aux Ferrari : "Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais
cela reste du domaine du rêve". * Multimedia : le site de la poste change de Look. * "dis, l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes trêves ": Louis Briat. Amateur de beaux timbres (il en achète régulièrement), sans
être philatéliste. Mais une âme de collectionneur : vieux jouets représentant des petits animaux des traditions
populaires. * Actualités : les surprises de La Poste pour les enfants qui écriront au Père Noël. * Salon : Un
bon cru 2003. * Prêt-à-poster : Florilèges de PAP. * Comment ça marche : la conception des
timbres-à-date. * Rencontre avec Pascal Behr. Retour sur la vente de la collection La Fayette : "un monde
fantastique". * Etude : L'année des Semeuses, 8ème partie : Et le 5 centimes vert devint orange... (4) *
Décryptage : double cursive bricolée ! Il y a la cursive "double" et la cursive "simple" et la "bricolée" qui
découle de frappes successives d'une cursive simple et d'une marque à numéro. * DOSSIER : Quand
l'Algérie "c'était la France", Alger capitale ed la France (1943-1944) * Eclairage : l'Arlésienne des Lisa (les
Lisa de la foire européenne de Strasbourg). * Découverte : Enveloppes anglaises pour tabac français ! *
Découverte : La première poste sous-marine au monde (au Vanuatu) * Cartophilie : La carte ed Noël aura
160 ans à minuit. * Cartes postales : l'amour du pain des artisans de campagne. Autre sujet : Et Claudine
devint Colette.
Timbres Magazine
No 41 - Décembre 2003 * Sous le titre "il va falloir revoir de nombreuses cotes à la hausse", Gauthier
Toulemonde reprend un thème bien connu des collectionneurs : certains timbres qui ne cotent que quelques
centimes d'euros -même récents (exemple l'année 1993)- sont introuvables en quantité ! Conclusion : il faut
indiquer aux éditeurs de catalogues cette nouvelle donne qui devrait influer sur la cote. * Le 57ème salon
philatélique d'automne : Un Salon riche en événements. * Evénément : Ces classiques qui font la vedette lors
de la vente aux enchères de la collection La Fayette au Grand Hôtel à Paris, le bloc du 1 F Vermillon
tête-bêche est entré dans le club très fermé des timbres qui valent plus d'un million de dollars : addjugé à 820
000 euros, c'est-à-dire 918072 euros avec les taxes et frais soit 1081948 US$. * Les bureaux français en
Egypte : ALexandrie et Le Caire. Classiques de France en Egypte. * Rencontre avec Christian Jacq,
égyptologue : "l'Egypte ancienne est toujours présente". * Collection : Qaund les carnets faisaient de la
publicité pour le tabac. * Usage courant : petites valeurs, grandes collections. Le 2,20 F Liberté, il a tout
pour plaire. * Colonies : des surcharges qui font courir les collectionneurs. Crise du timbre à Madagascar. *
Célébration : 150ème anniversaire de la naissancede Vincent Van Gogh. * Collection : des enveloppes à
rechercher : Le PAP non émis de la coupe du monde 2002. * Découverte : Les aborigènes d'Australie. Et
pourtant, ils ont survécu. * Introduction aux marques postales : Le Nord (57), 1700-1876, 1ère partie. *
Cartophilie : les géants du Nord : entrez dans la ronde des gayants de Douai. * Un carnet vietnamien sur des
timbres de France. Indochine 1947, l'affaire de Tourane. * La chronique de Socrate : Vous êtes les meilleurs.
Socrate avait proposé de se faire l'intermédiaire entre le SNTP et les lecteurs de Timbres magazine pour des
idées de nouveaux timbres. Et bien, vous n'en manquez pas : Bossuet, Henri Mouhot, Louison Bobet, des sites
touristiques, des dates commémoratives. Des idées de séries, des maquettes de timbres, des conseils pour le
choix de l'impression. Bref, à suivre.
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