
Actualités philatéliques du mois de Novembre 2004 

1 : Editorial

Où faire expertiser sa collection ?
 Bernard et Pascal Behr, Jean-François Brun ont uni leurs talents pour assurer une permanence au  18 rue
Drouot, 75009 PARIS (e-mail : drouot18@behr.fr, tél : 01 40 22 00 42). 
 Vous pourrez y faire expertiser timbres et lettres moyennant une commission de 3% de la valeur du catalogue
Yvert et Tellier, avec un minimum de 5 euros par timbre.
 Vous trouverez dans la rubrique "bonnes adresses" ces informations. 
 
Salon philatélique d'Automne
 (Rappel) Du 10 au 14 novembre 2004, se tiendra à l'Espace Champerret le 58 ème Salon philatélique
d'automne. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Je vous conseille de préparer vos mancolistes, vos
timbres à échanger et de tenter vos chances auprès des négociants qui détiennent peut-être la perle rare.
  
 Un site consacré à La Semeuse de Roty
 Je vous engage à visiter le site de la Semeuse de Roty (cf.
http://www.timbre-poste.com/mag-timbre/la-semeuse/la-semeuse-roty.html  ). Un site bien fait, clair et
agréable à consulter.  
 
 Les PAP en taille-douce
 N'hésitez pas à utliser les PAP en taille-douce : le célèbre fond burelé et les vues aériennes de Paris.
Disponibles sur le site internet de La Poste.Un seul mot : Superbes ! 
 Audience
 La communauté philatélique sur Internet est de plus en plus importante. Certains s'amusent à faire des
statistiques tous sites confondus pour le hit-parade. Le résultat est éloquent (je vous laisse le soin de faire
l'addition) et montre que la philatélie française gagne en audience.
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2 : Hit-parade (Octobre 2004)

Rang Site lien Octobre Total

1 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 7268 116547

2 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7173 234693

3 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 5945 238293

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4340 99321

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3545 119279

6 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2987 42089

7 STAMP ISSUE http://www.stamp-issue.com 2756 3034

8 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2559 89039

9 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 2122 39748

10 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 1491 51492

Arrêté au 02/11/2004

A l'affiche ce mois-ci ... 
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.

Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

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, ...
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2 : Sites Hors-classement (Octobre 2004)

Rang Site lien Octobre Total

Arrêté au 02/11/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

La Semeuse de Roty  (19/10) 
http://www.timbre-poste.com/mag-timbre/la-semeuse/la-semeuse-roty.html
Les différentes facettes de la Semeuse de Roty maintenant centenaire.
SFPF - Société Française de Philathélie Fiscale  (13/10) 
http://sfpf.free.fr/
Site officiel de la SFPF (Société Française de Philatélie Fiscale). Tout ce vous avez toujours voulu
savoir sur les timbres fiscaux. Les publications et ouvrages de référence.
SODOP, la philatélie artistique  (07/10) 
http://www.philafirst-sodop.com
Découvrez un monde autour du timbre, une boutique en ligne avec de nombreux visuels, un forum
d'échanges.
Philatélie & Informatique En CD-Rom  (06/10) 
http://maurice.prevost.free.fr
La philatélie générale et ses applications multimédia. La base de données des timbres France et le
logiciel d'inventaire gratuit. La cote, l'expertise, l'estimation d'une collection. Des conseils et infos
philatéliques générales personnelles. Au programme également, une astucieuse feuille Excel pour
générer automatiquement vos pages d'album. Vous ne connaissez pas Excel ? Pas de problème :
l'auteur a concocté un menu qui facilite grandement l'opération : choix des pochettes, choix de la
position, encadré, etc, un clic sur "Générer" et hop ! la page est créée. Simple et, ce qui ne gâche
rien, gratuit. 31 Ko à télécharger pour vous épargner du temps, cela mérite un détour...
Site officiel des PHILatélistes de La POSte et de France TELécom  (05/10) 
http://www.philapostel.com
Retrouvez les évènements de l'association PHILAPOSTEL, les services aux adhérents, l'historique
et le coin du débutant, et bien d'autres rubriques...
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3 : Les timbres du mois

Henri Wallon (1812-1904)
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Personnages illustres
Conception : Jean-Paul Véret-Lemarinier
Impression : héliographie
Feuilles de 60 timbres
Alexandre-Henri Wallon (1812-1904) membre de l'Institut, professeur d'histoire à
la Sorbonne est l'auteur d'un amendement du 29 janvier 1875 dans la constitution
de la IIIème République : "le Président de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en
Assemblée Nationale. Il est nommé pour sept ans,il est rééligible."

ATHENES
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 4 x 0,50 euro 
Capitales européennes
Type : Sites et monuments
Conception : Elisabeth Maupin, mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres
 4 vues d'Athènes :
 Le Parthénon, l'Odéon d'Herode Atticus, l'Eglise des Saints-Apôtres et
l'Académie

Carnet "Marianne d'Alger"
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 5 euros le carnet 
Marianne
Type : Usage courant
Dessiné par Eve Luquet et Claude Jumelet (TVP)
Dessiné par Louis Fernez et Jacky Larrivière (Marianne d'Alger)
Impression : taille-douce
Carnet de 10 timbres
En 1944 à Alger, à la demande du gouvernement provisoire de la République
française, le peintre algérien Louis Fernez, grand prix de peinturealgérienne
dessine cette effigie. C'est  première Marianne utilisée à Alger avec la référence
à
 la République française, elle est imprimée en lithographie.
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Croix-Rouge 2004 : La Vierge à l'Enfant
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 6,60 euros dont 1,60 euro pour la Croix-Rouge 
Artistique
Type : commémoratifs divers
Mise en page par l'atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres
La Poste reproduit une icone du Musée du Louvre, La Vierge à l'Enfant de l'école
Crétoise (fin du XVème siècle). Pour chaque carnet vendu, La Poste reverse 1,60
euro à la Croix-Rouge.

Meilleurs voeux
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 0,50 euro (3 timbres) 
Type : Commémoratifs divers
Conception  : Amandine Petroff
Impression : héliogravure
Feuilles de 60 timbres 

Meilleurs voeux
15 Novembre 2004
Valeur faciale : 0,50 euro (2 timbres) 
Type : Commémoratifs divers
Conception  : Philippe Ravon
Impression : offset
Carnet

© 2004, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois de Novembre 2004 

4 : Les événements à ne pas manquer

01 -  BELLEY

JOURNEE D'ECHANGES
MIULTICOLLECTIONS
du 21 au 21 Novembre 2004. 
Exposition philatélique et cartophile
Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, de
9 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Renseignements : 
APB
Hôtel de Ville
01300 BELLEY


13 -  ARLES

JOURNEE PORTES OUVERTES
du 21 au 21 Novembre 2004. 
JOURN&Eacute;E PORTES
OUVERTES SUR LA
PHILAT&Eacute;LIE
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
3, BOULEVARD DES LICES
&Agrave; ARLES
9H30 &Agrave; 17H -
ENTR&Eacute;E LIBRE
-EXPOSITION - BOURSE AUX
TIMBRES - TOMBOLA GRATUITE
E-mail :
cmp.arles-achats@wanadoo.fr


13 -  SAINT-VICTORET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 au 21 Novembre 2004. 
Salle Edith Piaf de 9 heures 30 à 18
heures.
Tens. 04 42 15 32 00


31 -  BALMA

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 20 au 22 Novembre 2004. 
Concours d'art postal.
Salle polyvalente.

Rens. 06 66 76 09 27


34 -  LA GRANDE-MOTTE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 21 au 21 Novembre 2004. 
Dans le cadre de la journée
multicollections.
de 10 à 18 heures au centre culturel.
Rens. 04 67 56 40 50


54 -  VANDOEUVRE LES NANCY

ASSOCIATION AUX BONS
COLLECTIONNEURS
du 06 au 06 Février 2005. 
Association Aux bons
collectionneurs
A.B..C
STRABACH Chantal
37 rue Charles peguy
54500 VANDOEUVRE 
notre association organise son 8eme
salon de collectionneurs le 6 février
2005 à la salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy (54)
Date de la manifestation : Dimanche
6 février 2005 de 9 heures à 18
heures 

Département : 54

Ville : Vandoeuvre les Nancy
(54500)

Intitulé de la Manifestation : 8eme
salon des collectionneurs 

avec bourse multicollections, cartes
postales, télécartes, timbres, lettre,
pins, Parfums, Monnaies,
miniatures, capsules de champagne,
minéraux,kinder 

et trains

adresse précise: salle des fêtes de
Vandoeuvre les Nancy

Nombre d’exposants attendus:
30exposants environ


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS A
MONS EN BAROEUL 2 EDITIONS
du 14 au 14 Novembre 2004. 
Bourse Multicollections au Fort de
Mons en Baroeul de 9h00 à 17h30.
Métro ligne 2 sortie Fort de Mons 
150 exposants, entrée gratuite
Lien : http://apdm.free.fr/
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


59 -  Maubeuge

BOURSE AUX COLLECTIONS
du 05 au 05 Décembre 2004. 
Collectionneurs, Associations,vous
qui avez quelque chose à vendre, à
échanger,à montrer, demandez dès
maintenant votre dossier dossier
d'inscription.
Lien : http://www.collect-lions.com
E-mail : raphael.pisson@wanadoo.fr


66 -  CERET

BOUSRE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 06 au 07 Novembre 2004. 
Salle de l'Union de 10 à 18 heures.
Rens. 04 64 87 46 77


67 -  STRASBOURG

BOURSE  PHILATELIQUE
du 05 au 05 Décembre 2004. 
BOURSE  PHILATELIQUE  à 
STRASBOURG
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5 décembre 2004    9H-17H

Salle des Antiquaires du Rhin    (
Plan d'accès disponible sur simple
demande)
18 rue de l'Ardèche
67100 STRASBOURG Meinau
03 88 79 44 94

 
PARKING  GRATUIT
Entrée   GRATUITE

Petite restauration sur place

Informations et réservations : 
www.cebat.org     03 88 08 99 03 
 
Le CEBAT vous offre aussi la
possibilité d'insérer 
GRATUITEMENT vos petites
annonces PHILATELIQUES 
sur son site : www.cebat.org   
rubrique FORUM.


68 -  CERNAY

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 07 au 07 Novembre 2004. 
Espace Grun de 9 à 17 heures.
Souvenir philatélique.
Renseignements : 03 89 75 60 83


68 -  ISSENHEIM

PROMOJEUNES ALSACE IX
du 07 au 07 Novembre 2004. 
Exposition philatélique.
de 9 à 18 heures à la Salle des
Fêtes.


75 -  Paris

58 ème Salon d'Automne
du 10 au 14 Novembre 2004. 
Espace Champerret, Hall A, dans le
17 ème (Métro : Porte de
Champerret, Parking de 1000
places). Entrée gratuite. Ouverture

de 10 à 18 heures.(sauf le mercredi
10 : de 14 à 18 heures)
Sur 5500 m2 sont regroupés environ
70 négociants français et Etrangers.
Invité d'honneur : la Grèce.
Bureau de poste temporaire avec
ses oblitérations spéciales.
Exposition philatélique.
Séances de dédicaces des artistes
créateurs de timbres.
Lien : http://www.cnep.fr/
E-mail : info@cnep.fr


75 -  PARIS

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
du 12 au 17 Novembre 2004. 
Office du tourisme d'Andorre.
de 9 à 17 heures 30 (sauf  le
dimanche)
Rens. 01 42 61 55 55


91 -  MONTGERON

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
du 06 au 07 Novembre 2004. 
Salle des fêtes, de 9 à 18 heures.


91 -  LES ULIS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 04 au 05 Décembre 2004. 
Salle de la Treille, de 9 à 18 heures.
Rens. 06 77 15 24 41


92 -  BOULOGNE-BILLANCOURT

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 19 au 21 Novembre 2004. 
Jubilé du Club philatélique
franco-britannique.
à l'Hôtel-de-Ville.
Rens. 01 34 22 21 09


92 -  RUEIL-MALMAISON

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 au 28 Novembre 2004. 

Espace Renoir, de 9 à 18 heures.
Rens. 01 47 51 97 72


95 -  SAINT-BRICE-SOUS-FORET

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 07 Novembre 2004. 
Salon Multicollection.
Centre culturel Lionel-Terray, de 9
heures 30 à 18 heures.
Rens. 01 39 92 26 23 (avant 19h30)
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5 : Les ventes sur offres

 PHILATOURS : 10 ème vente sur offres

 (Clôture le Vendredi 17 novembre 2004)
 
 PHILATOURS
 15, rue de Jérusalem
 37000  TOURS
  Tél. : 02 47 66 27 69
  Fax : 02 47 66 32 21
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 19ème vente sur offres

 (Clôture le 22 novembre 2004)
 Bonjour,    La nouvelle Vente sur Offres N°19 est en ligne depuis quelques jours. 4767 lots de France,
Colonies Françaises, Etrangers, Monnaies et Billets.   Vous pouvez la consulter à cette adresse :  
http://www.maison-timbre.fr/offre19php/vfr_19/accueil.php   La clôture a été fixée au 22 novembre 2004.  
Merci de votre confiance  Christian ISAAC mailto:isaac@maison-timbre.fr La Maison du Timbre
MARSEILLE - FRANCE  
==============================================================================
===   Hello,   My new Stamps Auction #19 is on line from a cupple of days. As every time you can see the
catalogue at this adress :   http://www.maison-timbre.fr/offre19php/vfr_19/accueilgb.php   The limit date to
bid is november 22nd.   Thank you for your confiance.   Best regards.   Christian ISAAC 
mailto:isaac@maison-timbre.fr 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
  
 BEHR Philatélie : 76 ème vente à prix nets

 (Octobre à décembre 2004)
 Retrouvez le catalogue complet de la Vente No 76 en ligne sur http://www.behr.fr.
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1779 - Novembre 2004  *  Editorial : "il convient d'encourager la solidarité entre les protagonistes de
la philatélie" : Guider les débutants, faciliter la mise en commun des compétences. L'ouverture par Pascal
Behr d'un cabinet d'expertise rue Drouot inaugure cette démarche à un haut niveau.  *   Dis l'artiste,
dessine-moi le timbre de tes rêves. La parole est donnée à Patrick Derible. Collectionneur de timbres (un
grand-père négociant en timbres-poste)puis maintenant d'anciens appareils photos.  *   Multimedia : le
Cédérom Cérès, priorité à l'information.  *   Compte à rebours pour le 58ème Salon philatélique.  *   Comment
ça marche ? La lithographie.   *   Rencontre avec François Farcigny : "assurer un service après-vente".  *  
Découverte : le cabinet d'expertise rue Drouot : Jean-François Brun, Bernard et Pascal Behr.   *   Etude :
Marianne Française, née à Alger. Un timbre discret et hors norme.   *    Histoire : La Grèce, une histoire
mouvementée. Le berceau de l'Europe.  *    Thématique : Dali, génie malgré lui. "Le surréalisme, c'est lui !"  *
   Histoire : Le Prince de l'aéropostale. Saint-Exupéry, courrier de l'air.   *   Des timbres que vous n'avez pas !
Florilèges d'entiers postaux.  *    Cartes postales : à dix ans au fond de la mine. Autre sujet : L'Empereur
béatifié à Rome.

Timbres Magazine

Numéro 51 - Novembre 2004  *  Editorial : plus d'un millier de bulletins reçus en faveur des timbres gravés.  *
  Marcophilie navale : La "Jeanne" a soufflé ses 40 bougies.   *   Entretien avec Philippe Ravon, créateur du
carnet meilleurs  : "du crayon à l'ordinateur".  *    Les épreuves, de magnifiques documents à collectionner.
Epreuve ou tirage spécial ?  *   Patrimoine : Le Musée de La Poste, la dation Zoummeroff et l'accès aux
collections philatéliques.  *   Histoire postale, le retour de la France en Indochine.   *   Roumet : du concepteur
aux promoteurs  des ventes sur offres   *    Etude : Le Soudan français, une terre philatélique qui reste à
défricher. De grandes raretés et une histoire complexe.  *   Ethiopie : à la recherche des sources du Nil bleu et
des origines de l'humanité.  *   Colonie : les dessous d'une émission : l'affaire de l'émission Lyautey.   *  
Pacifique sud : Grandes puissances cherchent petites îles pour rapprochement protecteur (et plus si affinités).   
*    Marianne de Fernez : les plus belles lettres.   *   Aérophilatélie : l'ouverture de la ligne directe d'Air France
sur Canton.   *   Régionalisme : les losanges grands chiffres dits remplaçants d'Alsace-Lorraine.   *   Cartes
postales  illustrées : deux mots pour vous dire.  *    Pratique : Savoir reconnaître les plans qui ont réellement
voyagé.   *    Transaction : des joyaux de la philatélie en vente à Monaco.   *   Décryptage : A.E.F. Un pli bien
affranchi.  *   Socrate : Quand Virgile s'adresse à Socrate (Louis Virgile Directeur du département culturel et
commercial du SNTP écrit à Socrate, défenseur des projets de timbres proposés par les lecteurs)   *   A noter :
un supplément  de 16 pages : Spécial graveur, Pierre Albuisson. 
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