Actualités philatéliques du mois de Juillet 2015
1 : Editorial

Bonnes vacances !
Toute "l'équipe" de Coppoweb (comprenez : les quatre bénévoles et moi-même) vous souhaitons de très
bonnes vacances. N'hésitez pas à écrire des lettres et à envoyer des cartes postales durant vos séjours en
France ou à l’Étranger. Les courriers affranchis de beaux timbres sont toujours très appréciés par ceux qui les
reçoivent... Prenez un peu de temps à dénicher les plus originales et à formuler un vrai message d'amitié ou
d'affection qui ne soit pas la redite rébarbative des années précédentes (évitez la contrepèterie "il fait beau et
chaud"). Sortez du lot ! Un timbre en rapport avec la carte, une écriture soignée, exempte de fautes, montrez à
vos correspondants que vous avez passé un petit moment pour trouver le mot juste, la phrase la plus
appropriée.
Les Trésors de la philatélie 2015
Si vous achetez la pochette complète (Pont du Gard, Mont St-Michel, Victor Hugo,...) il vous en coûtera 90 €
pour ces dix bloc avec chacun cinq timbres ou plutôt une déclinaison du même dans différentes couleurs. Mais
vous obtiendrez également un feuillet supplémentaire exceptionnel : Le fond Burelé qui pour l'occasion a été
re-gravé par Elsa Catelin. Faciale : 1,20 € et un tirage numéroté de 10000 exemplaires. Il y a pourtant 15000
pochettes "Trésors de la philatélie". Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. La Poste, créatrice de
raretés (Suite).
Au Club Philatélique Français de Paris en Juillet 2015
Le mois dernier, Dominique Sollin nous a fait visiter les serres et les jardins du Palais du Luxembourg. Les
jardiniers du Sénat remarquables par leur passion communicative et leur érudition nous ont guidé à travers les
bosquets, pelouses, répondant aux questions parfois pointues des philatélistes, horticulteurs amateurs. Les
ruches ont suscité l'étonnement : 500 Kg de miel récoltés et près de 800 Kg les années exceptionnelles. Un
miel d'excellente facture puisque aucun pesticide n'est utilisé, ni engrais chimique. Un environnement bio, où
les abeilles peuvent butiner des fleurs magnifiques.
Nous, parisiens, qui fréquentons régulièrement ce magnifique jardin, ne le regarderons plus de la même façon
désormais. Un grand merci à toute l'équipe du Sénat
La prochaine réunion se déroulera en principe (à vérifier sur le site) à l'hôtel Bedford le mardi 14 juillet de
19h 30 à 21 heures.
(Sujet non précisé à ce jour)
Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 € sont essentiellement destinés à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2015) - Arrêté au 30/06/2015
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
Club Philatelique et Cartophilhttp://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

Juin
_____
0
_____
15231
7846
6912
6384
2292
_____
12448
2711
1377
1230
1203
_____
0
_____
26845
7148
6031
4473
4216
_____
58928
3074
2898
2693
2239

A l'affiche ce mois-ci ...
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres.
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Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/
Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com
Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Le paradis des collectionneurs (12/06)
http://www.lamaisonducollectionneur.fr/
Nous sommes spécialisés dans la vente de timbres de collection du monde entier, à l\'unité ou en
lot, ainsi que les billets de banque,les pièces de monnaies,les médailles et les cartes postales. La
Maison du Collectionneur propose également du matériel pour collectionneur: albums de timbres,
classeurs pour capsules de champagne,... Nous représentons les grandes marques de matériel de
rangement telles que Yvert et Tellier, Safe, Lindner, Importa, dans tous les domaines de collection.
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3 : Les timbres du mois

Les animaux nous regardent
31 Juillet 2015
Valeur faciale : 0,76 x 12 = 9,12 €
faune et flore
Type : Commémoratifs divers
Création de Corinne Salvi d'après photos
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre prioritaire 20g".
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Le carnet intitulé "Les animaux nous regardent" est émis par La Poste le 3 août
2015. Par ces regards, ces couleurs, les timbres interpellent : les animaux nous
interrogent sur leur avenir et sur
celui de notre planète !
Ces douze timbres s’attachent au respect de la biod
iversité. Ils sont
illustrés par des yeux d’animaux, centrés sur la pupille.
Ces regards expressifs symbolisent tous les animaux menacés
d’extinction, même si ceux qui ont été choisis pour illustrer les timbres ne
sont pas nécessairement menacés.
Ces regards nous renvoient à nos responsabilités, nous questionnent sur
l’avenir des animaux et le nôtre !

Fondation d'Haguenau (1115 - 2015)
06 Juillet 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Sites et monuments
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Haguenau (Hagenau en allemand, prononcé Havenaw en dialecte alsacien) est
une sous-préfecture française du Rhin Supérieur, située dans le nord de l'Alsace,
dans le département du Bas-Rhin. Elle est située à vingt-huit kilomètres au nord
de Strasbourg. Elle est traversée par la Moder et l'Eberbach qui draine la forêt de
Haguenau.
Le nom 'Hagenau' est la description du paysage qu'on trouve encore entre
Soufflenheim et Haguenau : en effet, un 'Haag' en allemand est un petit bois ;
une 'Aue' est un paysage de prés proche d'une rivière.

La ville fut fondée vers 1115 par Frédéric II de Souabe, dit Frédéric le Borgne
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sur l’île de la Moder. En 1164, son fils Frédéric Ier de Hohenstaufen, dit Frédéric
Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, rédigea la charte
de Haguenau, qui octroyait à la cité un certain nombre de droits et privilèges, et
fit du château une de ses résidences.

(La suite sur Wikipédia, cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Haguenau

Martin Nadaud 1815-1898
06 Juillet 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Personnages illustres
Création de Humbert-Basset
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Martin Nadaud, né le 17 novembre 1815 dans le hameau de La Martinèche, à
Soubrebost (Creuse), et mort le 28 décembre 1898 au même endroit, est un
maçon de la Creuse, un franc-maçon et un homme politique français.

(...)
il est élu le 13 mai 1849 député de la Creuse, le 4e sur 6, à l'Assemblée
législative par 15 240 voix sur 39 471 votants et 73 014 inscrits. À l'époque, il
travaille sur le chantier de la mairie du 12e arrondissement. Siégeant à la
Montagne, sur les bancs des républicains socialistes, il intervient fréquemment à
la tribune, votant contre l'expédition de Rome, la loi Falloux-Parein sur
l'enseignement et la loi restreignant le suffrage universel, et s'oppose à la
politique de Louis Napoléon Bonaparte. Il présente également une proposition de
loi relative aux expropriations nécessitées par les grands travaux publics de
l'époque. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, il est arrêté dans la nuit.
(la suite sur Wikipédia, cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Nadaud

France-Mexique Gilberto Bosques (1892-1995)
15 Juillet 2015
Valeur faciale : 0,76 € + 1,20 € = 1,96 €
Emission commune
Type : Personnages illustres
Création de Stéphane Humbert-Basset et S. Barranca
Impression : offset
(visuel non disponible)
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Feuilles de 15 Diptyques (0,76 € + 1,20 €) ainsi qu'une pochette réunissant les
timbres de France et du Mexique
(Description d'après le livre que Gérard Malgat lui a consacré :
" L’itinéraire de Gilberto Bosques, jalonné par ses combats, commence au cœur de la révolution
mexicaine. Il se destinait à être instituteur mais il interrompt ses études pour participer à la lutte
armée au nom de la justice et pour la dignité d’un peuple dont les droits à la terre, à l’éducation, à la
libre expression sont bafoués en se lançant dans la Révolution mexicaine. Puis il prend part au
combat politique comme député et comme journaliste. Si la plume remplace le fusil, son
engagement reste le même.
Quand le président Lázaro Cárdenas lui propose d’intégrer le corps diplomatique mexicain et de le
nommer consul général à Paris à partir du 1er janvier 1939, Gilberto Bosques sait qu’il va être
confronté aux agressions totalitaires qui dévastent l’Espagne et menacent de se propager en
Europe. Dès sa prise de fonction, il entreprend de venir en aide aux centaines de milliers de
républicains espagnols qui ayant passé la frontière pour fuir la répression franquiste sont parqués
dans des camps d’internement par un gouvernement français qui renâcle à accueillir cette masse de
réfugiés, ces « rouges » espagnols suspectés d’inoculer le vers révolutionnaire dans le fruit de la
vieille république libérale. "
Pour plus d'informations cf. la fiche Wikipédia ci-après (en espagnol)
Lien : http://es.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Bosques
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - GANNAT
http://appa.aix.free.fr
9EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015.
l\'association philatélique de Gannat
organise sa borse
(timbres, féves, monniaes, livres
etc...)
au centre socio culturel allée des
tilleul entrée gratuite
E-mail :
jean-pierre.daelman@orange.fr

Lien : http://appa.aix.free.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr
23 - SOUBREBOST
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 03 au 05 Juillet 2015.
Salle des fêtes.
Premier Jour du timbre \"Martin
Nadaud\"

Barrière, Salle des Galas, 777, allée
du Casino, 68730 Blotzheim,
Dimanche 6 septembre 2015 de 14
h à 19 h.
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière.
Blotzheim est dessservie par
l\'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - 68200 Mulhouse

13 - AIX EN PROVENCE
300 ANS NAISSANCE DE
VAUVENARGUES - MORALISTE
du 19 au 20 Septembre 2015.

Journées Européennes du
Patrimoine
19-20/09 de 10 h à 18 h
Place de l\'Archevêché
AIX EN PROVENCE
300 ans de la naissance de
Vauvenargues - Moraliste
TAD, MONTIMBRAMOI et carte
postale dessinés par Pierre BARA
Présence du dessinateur-graveur
sur le stand des métiers d\'arts.
Bureau Temporaire de La Poste le
samedi 19/09 de 10 h à 17 h
Exposition
Association Philatélique du Pays
d\'Aix

34 - La Grande Motte
38EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 08 Novembre 2015.
38eme JOURN&Eacute;E DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin’s Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
68 - Blotzheim 68730
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 06 Septembre 2015.
Salon de Prestige de Philatélie
Cartes Postales, Monnaies,
Parfums, Arts et Décorations et
Diverses Collections, au Casino
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BOURSE MULTICOLLECTIONS DE
LA SAINT NICOLAS
le 06 Décembre 2015.
Bourse Echanges Multicollections de
philatélie, cartes postales, monnaies
et diverses collections, le dimanche
6 décembre 2015 de 9 h à 16 h
Salle Paroissiale de Saints Pierre et
Paul, 53 rue de Guebwiller Entrée
Libre. Renseignements 0389644396
- 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 18 Octobre 2015.
Salon agrémenté avec de la belle
brocante de qualité et diverses
collections de timbres, cartes
postales, monnaies, parfums,
télécartes, disques, ours et poupées,
décorations militaires, jouets
anciens, objets brassicoles, livres,
BD, Pin\'s ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants 2 kms de stands - Parking Gratuit de
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3900 places.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est desservi
par l\'Autoroute A 36 et le TGV.
En exposition il sera présenté le
thème : \"500 ème anniversaire du
traité d\'alliance entre Mulhouse et
les 13 cantons suisses\"
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
73 - CHAMBÉRY
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2015.
de 9h à 17h (entrée libre).
Exposition philatélique et bourse
multi-collections : timbres,
cartes-postales, monnaies, fèves,
BD, vieux papiers...

Bourse multi-collections et bureau
de poste temporaire (oblitération
philatélique).
Thème : les Meilleurs Ouvriers de
France.
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net
73 - AIX-LES-BAINS
2EME MEETING AERIEN DU LAC
DU BOURGET
le 09 Août 2015.
Présence de la Société Philatélique
d\'Aix-les-Bains au 2ème meeting
aérien du Lac du Bourget.
Bureau de poste temporaire et
souvenirs philatéliques.
Lien :
http://www.bleuciel-airshow.com/age
nda/
E-mail : spab@laposte.net
73 - AIX-LES-BAINS

Bureau de poste temporaire
(Centenaire de la Première Guerre
Mondiale).
Ancien Palais de la Foire
Espace Pierre Cot
185-247, quai des Allobroges
73000 CHAMB&Eacute;RY
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 17 Octobre 2015.
Exposition philatélique organisée par
la Société Philatélique
d\'Aix-les-Bains au rez-de-chaussée
de la Maison des Associations (25,
boulevard des Anglais - 73100
AIX-LES-BAINS) de 9h à 17h.
E-mail : spab@laposte.net

73 - CHAMBÉRY

75 - CHAMBÉRY

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 19 au 20 Septembre 2015.
Le Club Philatélique de Savoie
organisa sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
87ème Foire de Savoie au Parc des
Expositions de Bissy (Avenue du
Grand Ariétaz - 73000
CHAMB&Eacute;RY).

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Octobre 2015.
Salle Aimé Mazurat
Maison des Associations
67, rue Saint François de Sales
73000 CHAMB&Eacute;RY

77 - VILLEPARISIS
22 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 18 Octobre 2015.
Villeparisis(Seine et Marne)
Dimanche 18 Octobre 2015 de 9h à
18h
au Centre Culturel jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
22éme Salon Toutes Collections(
timbres, cartes postales, monnaies,
télécartes - Entrée Gratuite
Exposition: L\'ALLEMAGNE PAR LA
PHILATELIE
organisée par le Club Philatélique de
Villeparisis-Mitry-Mory
tél: 01 64 27 20 29
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr
81 - VABRE
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2015.
VABRE TARN
Dimanche 9 Août 2015
Salle Polyvalente 9h à 18h
BOURSE Multicollections
Cartes postales- Jouets AnciensTrains électriques- Philatélie- Vieux
papiers- Monnaies- Pin\'s- FèvesCapsules- Livres- Minéraux et
autres.
Professionnels &amp; Amateurs
Repas chaud 13€. Buvette sur place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE.
Une CARTE POSTALE OFFERTE.
Tarif Exposants :
5€ le mètre. 4 mètres réservés, 1
mètre OFFERT
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr
81 - Saint Sulpice La pointe

Thème : la danse (le tango et la
danse contemporaine)
Lien : http://infos.cps.voila.net/
E-mail : contact.cps@laposte.net
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Bourse toutes collections salle Joel
Braconnier prés de la Gare S.N.C.F
concernant : Timbres, monnaies,
cartes postales, télécartes, jouets
Disques, mignonnettes, fèves,
muselets, livres, etc…s
E-mail : moulin1948@voila.fr
91 - Marcoussis
BOURSE-MULTI-COLLECTIONS
le 04 Octobre 2015.
dimanche 4 octobre 2015 de9h-18h
château des Celestins bourse
multi-collections.timbres-cartes
postales-monnaies-capsules de
champagne-télécartes-voitures
miniatures toutes collections.entrée
gratuite. Renseignements 01 69 01
18 29-01 69 01 33 40
apme@laposte.fr
Lien :
http://www.apme-philatelie-marcouss
is.com
E-mail : debray91@hotmail.com
95 - MOISSSELLES
SALON TOUTES COLLECTION
le 31 Janvier 2016.
MOISSELLES 95 16 Km de la porte
de la chapelle
SALON toutes collection
www.moisselles-animation.com
entree gratuite 80 exposant

entree gratuite
salle polyvalente

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
mohamed.selles@gmail.com
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Aucune Vente sur offre en cours
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1897 - Juillet-Août 2015 * ÉDITORIAL : Aller vite, toujours plus vite, a longtemps été signe de
modernité et de progrès. À la fin du XIXe siècle, la Wells Fargo offrait des services très appréciés de courriers
exprès aux États-Unis, puis au Mexique. En 1935, naissait la compagnie Air Bleu, premier service de courrier
aérien régulier entre Paris et les grandes villes françaises de province, dont l'objectif principal était le gain de
temps. Son nom s'inspirait du télégramme, le fameux Petit Bleu, lui-même précurseur en matière de
communication écrite ultrarapide à distance. En revanche, aujourd'hui la slow attitude gagne partout du
terrain, y compris en ce qui concerne le postal. C'est, bien sûr, la Lettre verte qui l'emporte en volume sur la
Lettre prioritaire.
* L'Adresse Musée de La Poste en plein chantier...
Pour suivre les évolutions de ce vaste chantier, rendez vous sur le site :
www.ladressemuseedelaposte.fr/Le-musee-postal * Transport exceptionnel de courrier par l'Hermione.
Il y a plus de deux cents ans, La Fayette rejoignait les États-Unis pour soutenir les Américains dans leur
guerre d'indépendance, à bord de L'Hermione. Reconstruite à l'identique à Rochefort, la frégate a pris la mer le
18 avril dernier pour refaire le voyage du célèbre Héros des Deux Mondes et participer aux commémoration
de l'Indépendance, notamment à la fête. (...)
À l'initiative du dynamique directeur de La Poste de Saint-Pierre-et-Miquelon, Jean Ketterlin, une opération
spéciale de transport de courrier, dans l'esprit d'une reconstitution historique, a été organisée. Ainsi, Jean
Ketterlin figurera un postillon lors de la remise du sac postal au commandant de L'Hermione, également
revêtu d'un costume d'époque. * Tout Photo : Un phila-France 2015 réussi
du 22 au 25 mai, 10000 visiteurs s'étaient déplacés à Mâcon pour Phila-France 2015 - Championnat de France
de Philatélie et Congrès de la FFAP. L'exposition était de haut niveau puisque pas moins de douze médailles
d'or ont été attribuées dans cette compétition. Le Grand Prix de l'exposition est revenu à Jacques Lavigne pour
sa collection « Utilisation des timbres-poste Napoléon III dentelés dans le régime intérieur » (médaille d'or
avec 95 points). Offert par le président de la République, le vase de Sèvres lui a été remis par Catherine
Seguin, secrétaire générale de la Préfecture. * MULTIMÉDIA : Timbres de France, oblitérations de l'Ouest
Ce site a vu le jour en 1997 et, peu à peu, il a gagné en volume. Il présente l'ensemble des timbres de France,
avec la numérotation Yvert et Tellier. L'intérêt principal est leur accessibilité à partir de diverses entrées :
thématique, géographique, chronologique, du jour ou du mois de consultation du site, etc. Un moteur de
recherches très détaillé permet de les retrouver par mots-dés, par date d'émission, par valeur faciale, par forme
ou par couleur. Une fiche en donne le Premier Jour, la date de vente générale et, éventuellement, celle du
retrait. Des informations techniques (valeur faciale, format, dentelure, impression, tirage) complètent cette
présentation.
Adresse : www.phil-ouest.com * RENCONTRE : Avant d'acquérir et de valoriser, restaurer des fonds
variés
Nommée le 1er Décembre 2014 à L'Adresse Musée de La Poste, Agnès Mirambet-Paris, spécialiste du
patrimoine ethnologique, technique et industrie se concentre à present sur la restauration des collection
permanentes. Par ce vaste travail, la conservatrice -qui succède à Pascal Rabier-appréhende des pièces
hétérogènes et dresse un état des lieux. * POLAIRES : Dernière rotation de 2014.
La dernière rotation de l'année 2014 prend pour le Marion-Dufresne des allures de voyage scolaire avec, à son
bord, des collégiens et leurs enseignantes... Tous les passagers vivent une fin d'année exceptionnelle et
rentrent à temps pour raconter leurs aventures au réveillon de la Saint-Sylvestre. * Nouveautés du Monde :
La philatélie, lanceur d'alertes.
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Si les dinosaures avalent bénéficié d'un programme de sauvegarde, ils n'auraient jamais disparu. Après cette
boutade, trac suion entre l'édito des « Nouveautés du monde » du mois passé et celui-ci, entrons dans le vif de
notre sujet: les statuts de conservation. Il existe plusieurs systèmes d'évaluation et de classement des espèces,
indiquant le degré de risque d'extinction. Le plus connu a été mis en place par l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) dès 1964. Sa liste rouge répertorie les espaces animales et végétales au
niveau mondial selon leur situation.(...)
L'existence dans la nature de ces animaux en danger de disparition est presque inversement proportionnelle à
leur présence sur timbres-poste. La philatélie relaie ainsi de manière soutenue le message de protection envers
eux. Elle participe également à une meilleure connaissance de ces espèces. Et si demain, leur disparition
s'averait inéluctable, le collectionneur garderait à tout jamais dans ses albums une trace de leur passage sur
terre.
* TOUT PHOTO : Le CPF Paris en visite au Jardin du Luxembourg
la philatélie mène à tout, même au jardin. Le mardi 9 juin, le Club philatélique français (CPF) a proposé à ses
adhérents et à leurs conjoints un moment hors des sentiers battus... et à travers des allées sablonneuses.
Rendez-vous avait, en effet, été donné devant les grilles du Jardin du Luxembourg, face à une entrée
confidentielle. Deux des soixante-dix-sept employés du jardin avaient été délégués pour expliquer au groupe le
fonctionnement de ce havre de verdure, au cœur du 6e arrondissement de Paris. * ÉCLAIRAGE : Le Sénat
fait dans la... dentelure
À travers une sélection variée de timbres de France, des TOM et d'ailleurs, voici un aperçu des intérieur et des
extérieurs du Palais du Luxembourg. * ÉRINNOPHILIE : Les stations balnéaires
L'été est là: profitons-en pour découvrir les vignettes touristiques des stations balnéaires qui étaient, au tout
début du siècle, l'un des rares moyens de propagande à la disposition des communes. Il y avait bien les encarts
dans les journaux et les dépliants publicitaires, mais ils concernaient davantage la balnéothérapie que le
tourisme pur. Il y avait aussi les très belles affiches des compagnies de chemin de fer. Quant aux guides
touristiques, ils étaient rares en ces débuts de l'automobile... En 2014, les 25 000 € atteints en ventes aux
enchères pour les trois premiers guides rouges Michelin (1900-1901-1902) en sont la preuve ! Le
développement d'un tourisme valorisant les atouts d'un site ne pouvait naître que de la municipalité et des
acteurs de la vie locale. (...)
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * AÉROPHILATÉLIE :
Et Didier Daurat créa Air Bleu
Le 10 juillet 1935, Air Bleu naissait officiellement au Bourget, en présence des plus hautes autorités de la IIIe
République. Retour sur la genèse de cette première compagnie aérienne des postes. * ÉTUDE : Entiers
postaux de la Wells Fargo au Mexique
Le dernier volet de la collection de Richard Colberg sur les compagnies exprès du Mexique est dédié à
l'entreprise américaine Wells Fargo, la plus importante et la mieux implantée dans le pays. Cette société
offrait, par ailleurs, une grande variété de services dont les envois vers les États-Unis et vers l'Europe.

Timbres Magazine
Numéro 169 - Juillet-Août 2015 * ÉDITORIAL : La vache et le Maréchal
au moment où cet éditorial est rédigé, l'interception par une factrice du Loiret d'une lettre affranchie avec cinq
timbres à l'effigie du maréchal Pétain passe en boucle sur Internet. Parti de Crozon dans le Finistère, le pli est
parvenu jusqu'à Orléans sans toutefois terminer son voyage dans la boîte aux lettres du destinataire. Ce dernier
n'est pas près de recevoir ce courrier, qui plus est comportant un affranchissement insuffisant! Comme on e
sait par ailleurs ces timbres sont démonétisés. Encore un philatéliste qui ne lit pas assez les chroniques de Guy
Prugnon car il y a fort à penser que l'expéditeur collectionne les timbres. Jusqu'à preuve du contraire, peu de
Français disposent chez eux de timbres à l'effigie du Maréchal. J'ignore quelles étaient ses intentions mais je
ne suis pas loin d'imaginer qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise plaisanterie, dénuée de toute
arrière-pensée politique. Les journalistes trop contents d'avoir un papier à rédiger sur un sujet exotique (le
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timbre) en ont fait des tonnes, évoquant un fait rarissime et de la plus haute importance. Il n'en est rien.
Périodiquement nous recevons ce genre de courrier, les lecteurs nous disant que La Poste laisse tout filer sans
rien regarder, ce qui les rend hilares. Cette fois-ci, c'est raté, le Maréchal ne passera pas. (...)
* Zoom : Le Musée de la Poste se rénove.
L'adresse Musée de la Poste fait peau neuve. D'importants travaux de rénovation ont démarré et avant il
convient de déménager de tous les objets des fonds, ce qui n'est pas une mince affaire. Il faudra attendre 2017
pour visiter le nouveau musée qui promet d'être superbe. En attendant voici quelques nouvelles de ce grand
chantier. * Couverture : Sous les arches du Pont du Gard
Parce qu'il essuie les plâtres de l'impression des timbres en taille-douce rotative par la Poste, le Pont du Gard
a connu bon nombre de soucis, liés à une technique encore à ses balbutiements. Il en résulte plusieurs types
imprimés dans des teintes différentes, sur des papiers différents et, surtout, avec des dentelures variables. Petit
retour sur l'histoire de ce timbre atypique dont la cote peut atteindre 2400 €.
* B.I.T. une série oubliée
C'est l'histoire d'une série semi-moderne belge fort peu courante. Mise en vente confidentielle, durée
d'utilisation courte : peu d'exemplaires ont circulé... * Aérophilatélie : La première liaison postale entre les
États-Unis et la France.
Si l'itinéraire de vos vacances vous conduit dans le Calvados, n'hésitez pas à vous arrêter à Ver-sur-Mer. Cette
petite ville possède un musée consacré au débarquement britannique sur son secteur ainsi qu'au périple de
l'America. Retour sur cette première liaison aéropostale officielle entre les États-Unis et la France et un vol de
pas moins de 42 heures, particulièrement mouvementé.
* Entrée des artistes : Paul Lemagny : Les coulisses de la création.
Le dessinateur-graveur Paul Lemagny (1905-1977), prix de Rome de la gravure en 1934, a contribué à la
richesse de la philatélie française en la gratifiant de 45 timbres émis entre 1941 et 1958, des portraits de
personnages célèbres, des évocations du 2ème conflit mondial et quelques paysages, émissions dont il a créé
les maquettes (Timbres magazine de juin 2015). Des timbres bien connus des philatélistes pour leur perfection
technique et artistique qui ne sont qu'une étape dans une œuvre plus vaste, riche de plus d'un millier de dessins
et gravures s'inscrivant dans une démarche de recherche picturale fondamentale. Des timbres enfin qui ne sont
que la partie visible d'un ensemble de plus de deux cents projets qui auraient eux aussi pu se retrouver sur le
courrier, projets relevant quant à eux de la recherche spécifique sur le travail du timbre. Petite incursion dans
les coulisses de la création de Paul Lemagny sous forme de catalogue des inédits et des non-émis. * Histoire
postale : L'âge héroïque des expéditions polaires. Un naufrage, deux hivernages, trois groupes.
Le mois dernier, nous avons fait une incursion en Arctique pendant la 1re Année polaire internationale
(1882-1883) avec l'expédition américaine de la Baie Lady Franklin (1881-1884). Ce mois-ci, voguons vers
l'Antarctique, toujours pendant l'âge héroïque des expéditions polaires. L'histoire postale de cette période
fondatrice est l'objet de la publication qui sortira à la fin de l'année pour MonacoPhil 2015.
* Venezuela : Les timbres revendiquent.
La région de l'Essequibo est un territoire qui fait actuellement officiellement partie de la Guyane, mais qui est
revendiqué par le Venezuela. ici comme ailleurs dans le monde en pareil cas, les timbres permettent de porter cartes géographiques à l'appui - le message et de clamer son point de vue. * Wallis et Futuna : Les
surchargés de 1920 à 1928 et leurs variétés.
C'est en mai 1920 qu'apparaît la première émission de timbres pour le territoire de Wallis et Futuna. Il s'agit
de timbres créés pour la Nouvelle-Calédonie au type Cagou et Rade de Nouméa dessinés par H. Vollet et
gravés par J. Puyplat. Penchons-nous sur ces émissions et les variétés de surcharges qu'elle présente, un beau
sujet de collection encore abordable. * L'UPU s'invite dans votre boîte aux lettres.
En 2014, des envois postaux internationaux ont fait surface qui portent de petits cachets circulaires rouges
libellés « Produit vu / Frais ter. » En-dessous de « Frais ter. », on trouve parfois un numéro, qui pourrait par
exemple marquer une place. Qu'est-ce donc que les frais terminaux?
* Découverte : Darwin, l'avant-poste septentrional de la civilisation australienne.
La ville de Darwin, capitale de l'énorme province d'Australie dite des « Territoires du Nord », n'a longtemps
été qu'un petit avant-poste de la civilisation australienne mais a une histoire postale fort intéressante du fait de
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sa position géographique stratégique.
* Chroniques : Quand la poste décide sans l'accord de l'expéditeur.
La poste du XIXe siècle chargeait ou recommandait « 'office », c'est-à-dire sans consulter l'expéditeur, quand
une lettre était : adressée au Roi, trouvée à la boîte, parvenue en passe, paraissant contenir des valeurs d'or ou
d'argent, ou des objets dont la perte pouvait compromettre la responsabilité des agens (sic) des postes. Lorsque
la poste impose la recommandation d'office, elle a lieu au simple port et non au double, comme lorsque
l'expéditeur l'avait demandée. Il y avait néanmoins frappe du timbre « Chargé » et la suscription « Chargé
d'office » et leur perte n'entraînait aucune indemnité. La poste se privait certes de la valeur d'un port, mais
évitait aussi de régler les 50 francs prévus en cas de perte.
* Reportage à la poste d'Istanbul. « Büyük Postane » : La Grande Poste d'Istanbul.
Ouverte au public en 1909, la poste principale d'Istanbul incarne l'effort de modernisation de l'Empire
ottoman décadent. Toujours en service, ce bureau abrite dans son aile gauche le Musée de la Poste ; les objets
qui y sont exposes sont des pièces uniques de l'histoire de la poste en Turquie. Les escapades estivales peuvent
être l'occasion de visiter ce bel édifice.
* Japon, courrier militaire : La poste aux armées japonaise (1931-1945)
* Cartes postales : Les confidences cartophiles du château de Fontainebleau.
1 864 000 € ! C'est le prix atteint par l'un des bicornes de Napoléon 1er lors d'une vente aux enchères qui se
déroula à Fontainebleau au mois de novembre 2014 sous les auspices de Maître Ossenat, commissaire-priseur.
Ce record absolu confirme l'addiction de certains collectionneurs aux souvenirs du 1er Empire et
particulièrement à ceux attachés à l'Empereur.
* Décryptage : 1939 : 1er service postal aérien régulier France-États-Unis.
Douze ans après le vol de Byrd comme relaté dans ce numéro, on passe du raid aérien pionnier à une
exploitation régulière au-dessus de l'Atlantique. A la veille de la seconde guerre mondiale la compétition porte
ainsi sur l'ouverture de routes commerciales. * La chronique de Socrate: Les Missionnaires ? Toujours en
bonne position.
J'ai décidé de vous emmener vers un archipel situé au centre du Pacifique Nord : Hawaï. Le prix atteint par ce
pli affranchi du 13 c bleu n'est pas mince comme le papier du timbre au graphisme on ne peut plus sommaire.
Cette lettre de l'ex-collection Champion vient en effet de se vendre mi-juin 266 600 €. Voici donc une brève
histoire de ces fameux timbres « Missionnaires » d'Hawaï...
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