
Actualités philatéliques du mois de Mai 2016 

1 : Editorial

Les 4 jours 2016
 Comme chaque année, le Marché aux timbres de Paris organise les 4 jours de Marigny, les 5,6,7 et 8 mai
2016. Un bloc dessiné par Claude Andréotto, dédié à Paris sera imprimé pour l'occasion.
 Rendez-vous Avenue Gabriel (75008 PARIS, Métro Champs-Élysées Clémenceau) 
 
Le dessous des timbres Volume II
 Le premier numéro avait rencontré un réel succès auprès d'un lectorat même non philatéliste. Dans mon
entourage, plusieurs personnes m'ont dit avoir appris beaucoup de petits détails historiques qu'ils n'avaient lus
nulle part ailleurs. 
 Si vous avez apprécié le premier numéro, je suis certain que le deuxième numéro vous plaira tout autant par
ses histoires insolites, des cartes, des repères historiques... 
 
Paris PHILEX 2016
 C'est l'exposition qu'il ne faudra pas manquer à Paris-Expo (Par des expositions de la Porte de Versailles) du
19 au 22 mai. Les plus grands négociants en timbres-poste, les principales associations philatéliques, de
nombreux artistes dédicaceront leurs œuvres, Les Postes (Monaco, TAAF, Alderney, Guernesey, Pays-bas,
...). Le Championnat de France de Philatélie (170 participants, 700 cadres) et nos amis erinnophiles de
l'association Arc-en-Ciel(collectionneurs de vignettes). Et bien sûr à l'approche de l'EURO 2016, un stand de
l'UEFA. 
 
Gérer sa collection de timbres EUROPA
 PHILATELIX propose pour sa licence intégrale le catalogue des timbres EUROPA, un catalogue inédit dans
un logiciel de gestion de collections.
 Les timbres Europa sont émis depuis 1956 et 70 pays aujourd'hui apportent leur contribution. Chaque année
un thème est défini et vous verrez comment chaque pays interprète le thème de l'année. Cette collection
représente 5318 timbres, bloc et carnets, tous cotés et illustrés dans Philatélix Europa et avec une numérotation
spécifique. 
 
Fermeture de SARL XAVIER MARTINAUD
 L'équipe d'ACHAT COLLECTIONS nous a annoncé que pour des raisons médicales, Monsieur
MARTINAUD, gérant, de la société a décidé de fermer définitivement son établissement et a procédé à la
vente globale de son stock. La ligne téléphonique 01 41 09 97 97 reste en place ainsi que le mail
achatcollections@wanadoo.fr
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mai 2016
  La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 10 mai de 19 h 30 à 21 heures.
  (Exposé non précisé : voir directement sur le site du CPF Paris sur Internet)
   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 (Avril 2016) - Arrêté au 30/04/2016

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 2 Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 18311

asso 2 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8827

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8438

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 4002

asso 5 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2101

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 18195

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2391

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2343

autres 4 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 2025

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 1498

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 827

autres 2 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 550

autres 3 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 268

autres 4 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 115

autres 5 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 11

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 27213

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 10231

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 10005

nego 4 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 5944

nego 5 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 5691

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 73038

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3531

perso 3 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3301

perso 4 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 2944

perso 5 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 2905
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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. 

Centre australien de recherches astrophysiques en Antarctique
Adresse : http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

StampOnTheWeb  (24/04) 
http://stampontheweb.com
StampOnTheWeb est un site de service sans chichis, maintenu de manière la plus simple possible;
fournit un repère sûr vis-à-vis la jungle des informations dispersées dans des milliers de sites
philatéliques; n’est ni un moteur de recherche, ni un agrégateur de liens, mais un outil simple qui
renvoie à des liens directs vers les domaines d’intérêt spécifique du visiteurs.
Les Timbrés du Rugby  (23/04) 
http://www.lestimbresdurugby.com/
Tous sur la philatélie du rugby : timbres, entiers, PAP, EMA, oblitérations....  venez découvrir
l\'univers du rugby par les timbres
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3 : Les timbres du mois

Paris Place des Vosges
23 Mai 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : sites et monuments
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres

 Le 89e Congrès de la FFAP qui se tiendra à Paris cette année est illustré par un
lieu emblématique de Paris : La Place des Vosges.

 L'ancienne place Royale de Paris, rebaptisée place des Vosges en 1800, est
une place du Marais, faisant partie des 3e et 4e arrondissements parisiens.
Conçue par Louis Métezeau, elle est la « sœur » de la place Ducale de
Charleville-Mézières. C'est la place la plus ancienne de Paris, juste avant la
place Dauphine.

 
 La place fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis
le 26 octobre 1954.

 
 Elle est réputée pour être le lieu de résidence de plusieurs personnalités issues
du monde politique, artistique ou médiatique.

 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Les abeilles solitaires
23 Mai 2016
Valeur faciale : timbres : 0,70 € Bloc : 2,80 € 
Type : faune et flore
Création : Isabelle Simler

Mise en page Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : offset
Feuilles de 42 timbres et bloc de quatre timbres à 0,70 €

 Les abeilles solitaires : Collète, Osmie, anthophore, mégachile.

 La majorité des abeilles sauvages est solitaire : elles ne fondent pas de colonie
pérenne (pluriannuelle), les abeilles femelles construisant individuellement un
petit nid au sol, sous une pierre, dans des structures creuses (trou dans un arbre,
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coquille d'escargot, etc.). Certaines espèces, comme l’halicte (Halictus (en)) ont
cependant une vie communautaire, sans être eusociales. Si les femelles ont
parfois une même entrée de nid, elles construisent et s'occupent seules de leurs
propres cellules et n'ont aucun contact avec leur descendance.
 

 Certaines espèces sont des « rubicoles » (au sens strict « qui habitent les ronces ») et nidifient
dans des tiges de plantes à moelle. D'autres espèces sont des « xylicoles » qui utilisent des galeries
creusées dans le bois, soit par elles-mêmes, soit par des insectes xylophages. D'autres espèces
enfin creusent leur nid dans des parois de terre sèche ou dans le sol. Chaque cellule, contenant une
larve, du pollen et du nectar, est scellée par un bouchon
 

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

Bloc Années 70
23 Mai 2016
Valeur faciale : 6 x 0,80 € = 4,80 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc de 6 timbres à 0,80 €

 Les "années 70" s'expriment par un vent de liberté à travers six thèmes illustrés
chacun par une vignette :
 L'automobile, la mode, les sports d'hiver, l'île aux enfants (émission TV), le Parc
des princes, les loisirs.

 
 Les années 1970 couvrent la période de 1970 à 1979.

 Les années soixante-dix sonnent le glas de la période de croissance des "Trente
Glorieuses", avec la décision des États-Unis de suspendre la convertibilité du
dollar (1971), le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour (1973) et
le second choc pétrolier consécutif à la révolution iranienne (1979). Elles
marquent également le retour en force des idées libérales (les "Chicago Boys" au
Chili, Margaret Thatcher au Royaume-Uni) et islamistes (Khomeiny en Iran). À
partir du milieu de la décennie, on assiste à une certaine recrudescence de la
guerre froide en raison du déclin relatif des États-Unis qui se rapprochent de la
Chine, tandis que l'influence soviétique gagne du terrain en Asie et en Afrique
(Indochine, Angola, Éthiopie, Afghanistan).

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Années_70
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Louise Labé 1524-1566
23 Mai 2016
Valeur faciale : 1,40 € 
Type : Personnages illustres
Créé par Éloïse Oddos
Gravé par Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Louise Labé née en 1524 à Lyon, morte le 25 avril 1566 à Parcieux-en-Dombes
où elle fut enterrée, est une poétesse française surnommée « La Belle Cordière
», elle fait partie des poètes en activité à Lyon pendant la Renaissance

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

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
17 Mai 2016
Valeur faciale : 0,70 € 
Type : Sites et monuments
Création de Christian Broutin
Mise en page : Marion Favreau
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 une commune de l'Ouest de la France, située dans le département de la
Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.
 

 La commune fait partie de la Bretagne historique, dans le pays traditionnel du
pays de Retz et dans le pays historique du Pays nantais.

 
 La commune se situe à l'embouchure de la Loire, sur la rive opposée de
Saint-Nazaire, ville dont le développement de Saint-Brevin dépend. Son littoral
est composé de plages de sable. Petit village de pêcheurs et d'agriculteurs,
Saint-Brevin a connu à partir du XVIe siècle des problèmes d'ensablement et
d'érosion dus aux tempêtes. Son extrémité nord-ouest, en raison de sa position
stratégique à l'entrée de la Loire, a été fortifiée par Vauban. Au XIXe siècle, la
plantation d'une forêt de pins pour fixer les dunes a entraîné la métamorphose de
la commune en station balnéaire. Son développement est arrêté par la Seconde
Guerre mondiale durant laquelle elle subit des dommages. En 1975, la
construction du pont de Saint-Nazaire reliant les deux rives de l'estuaire accélère
le développement de la commune. Le tourisme est la base de l'activité
économique de la ville.

 
 Lors du recensement de l'Insee de 2013, Saint-Brevin-les-Pins comptait 13 134
habitants appelés Brévinois.
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brevin-les-Pins

Europa "Think Green"
09 Mai 2016
Valeur faciale : 1,00 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Doxia Sergidou
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

Carnet Croix-Rouge française
02 Mai 2016
Valeur faciale : 7,60 € (2,00 € reversés à la Croix-Rouge) 
Type : Commémoratifs divers
Conçu par Simon Hureau et France Dumas
Mise e page de Corinne Salvi
Impression : offset
Carnet de 8 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g".

 La Croix-Rouge française (CRF) est une des sociétés nationales du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

 
 Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi de 1901,
reconnue d'utilité publique depuis 1945. Son fonctionnement est défini dans les
statuts adoptés par l'assemblée générale.

 
 Acteur dans le domaine de l'aide humanitaire, la Croix-Rouge française a pour
objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger.

 
 L'association compte plus de 62 000 bénévoles et 18 000 salariés1.

 
 Son réseau est constitué par 950 unités locales, 100 délégations
départementales et 678 établissements agissant dans le domaine sanitaire,
médico-social et de la formation, la Croix-Rouge française est présente sur
l'ensemble du territoire français, y compris dans les départements et territoires
d'outre-mer.

 
 Ses missions fondamentales dépendent de 5 domaines d’action : urgence
secourisme, action sociale, santé-autonomie, action internationale et formation.
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 Chaque année, la Croix-Rouge française vient en aide à 1 000 000 de
personnes, en secourt 200 000, en forme 1 000 000 aux premiers secours et prépare 17 000 élèves
aux métiers médico-sociaux.

 
 La Croix-Rouge française est par ailleurs présente dans 35 pays pour y développer des
programmes spécifiques afin d'améliorer l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire et la santé des
personnes vulnérables entre autres

 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : https//fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_française

Football, vos dix gestes préférés
20 Mai 2016
Valeur faciale : 0,70 € x 10 = 7,00 €  
Type : Commémoratifs divers
Création de Tomasz Usyk
Impression : offset
Carnet de 10 timbres autocollants avec mention "lettre verte"

 Ce carnet présente les dix plus beaux gestes préférés du public au football. Ce
choix parmi 15 gestes est issu d'un concours lancé en début d'année par La
Poste. 
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 -  LAMBESC

CONGRES REGIONAL DE
PHILATELIE
du 29 Avril 2016 au 01 Mai 2016. 
Exposition philatélique
Conférences
COSEC
Souvenir philatélique


24 -  SAINT-ASTIER

3E SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Mars 2017. 
L’Amicale Philatélique de la
Dordogne - Périgueux (APDD)
organise son 3ème Salon des
Collectionneurs le dimanche 19
mars 2017.
Il se tiendra à Saint-Astier, au
Gymnase du Roc, rue du Stade.
Le public sera accueilli de 8h30 à
17h30.
L’entrée sera gratuite.
Une buvette et une restauration
rapide seront disponibles sur place.
Le salon regroupera une trentaine
d\'exposants professionnels et
amateurs.
Les collections les plus variées y
seront proposées : timbres, cartes
postales, monnaies, vieux papiers,
capsules de champagne, cartes
téléphoniques, flacons de parfum,
disques, livres et autres objets de
collection.
Dans la salle, vous ne pourrez pas
manquer le stand de l’APDD qui
aura le plaisir de vous présenter ses
activités liées aux timbres et aux
cartes postales.
Lien :
http://apdd-24.fr/html/salon.html
E-mail : apdd-24@laposte.net


30 -  UCHAUD 30620

SALON MULTICOLLECTION
OCTAVUM2016
le 01 Mai 2016. 
2 ème Bourse Multicollections qui se
tiendra le dimanche 01 Mai 2016 à
Uchaud 30620, derrière la Mairie à
la Salle Multiculturelle 
+ de 40 marchands : timbres,
monnaies, billets, cartes postales,
vieux papiers, jouets etc etc . Entrée
gratuite , exposition philatélique sur
la Romanité et la VIA DOMITIA
accès facile au personne a mobilité
réduite, parking à proximité,petite
restauration sur place, lots a
gagnés...Renseignement
complémentaire: 0651299342
E-mail : apnimoise@gmail.com


37 -  chinon

18E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINON VIENNE & LOIRE
le 19 Juin 2016. 
Comme lors des autres éditions, sur
1000 m&sup2;, les 40 exposants
présents proposeront à un large
public une grande variété de
produits : Timbres, Cartes postales,
Monnaies, Billets, Fèves des Rois,
Pin\'S, Télécartes, Livres, Affiches,
vieux papiers, B.D., figurines et
autres petits objets de collection ...
Entrée gratuite. Edition d’une carte
commémorative et d’une enveloppe
souvenir.	

E-mail : frederic.debaune@orange.fr


59 -  LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.

6 EME BOURSE EXPO
PHILATELIQUE

le 22 Mai 2016. 
Bourse rassemblant de nombreux
négociants français et etrangers.
Atelier jeunes. Présence de la poste.
Exposition .Entrée gratuite. Pk
gratuit.
petite restauration. buvette
Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr           
          /philaime@sfr.fr


60 -  FOURNIVAL

2EME BOURSE AUX TIMBRES
CARTES POSTALES ET VIEUX
PAPIERS
le 03 Juillet 2016. 
l\'Association de Préservation et de
Promotion du Patrimoine présente
en même temps une exposition
\"Autour de la BD de Joe Sacco : Le
premier jour de la bataille de la
Somme, le 1er juillet 1916\"les 2 et 3
jullet. 
participation des exposants : 1€ le
mètre.
E-mail : axelvanlooy@orange.fr


66 -  Saint Estève

EXPOSITION LOUIS TORCATIS,
HEROS DE LA RESISTANCE,
COMPAGNON DE LA LIBERATION
du 07 au 08 Mai 2016. 
Salle Jean Jaurès (près de la Mairie)
de 9 h à 17 h, exposition philatélique
et de documents sur la guerre
1939/1945 et la vie de Louis
Torcatis, 3 parkings à proximité
Lien :
http://www.klubasso.fr/accueil/accuei
l.php?idc=66C4
E-mail : aprriberal@orange.fr
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68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
BROCANTE ET DES
COLLECTIONS
le 23 Octobre 2016. 
Salon agrémenté avec de la Belle
Brocante de Qualité et Diverses
Collectionsde Timbres Monnaies
Cartes Postales Parfum 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.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est esservi
par le TGV et l\'Autoroute A 36,
Sortie Mulhouse Centre
Renseignements : 0389644396 -
0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


77 -  coulommiers 

6EME SALON TOUTES
COLLECTIONS 
le 08 Mai 2016. 
Salon toutes collections entrée
gratuite grand parking gratuit salle
de plein pieds accès pmr buvette
petite restauration  20€la table de
2ml 
0160047580  0635900711
E-mail : musee@coulommiers.fr


© 2016, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11



Actualités philatéliques du mois de Mai 2016 

5 : Les ventes sur offres

 JLM NEGOCE EURL : 86 ème vente sur offres

 (Clôture le  27 avril 2016)
 Bonjour,   Nous sommes heureux de vous informer que notre   87ème  Vente sur Offres est en ligne.   Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :    http://www.jlmnegoce.com   Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.    La clôture est le  27 Avril 2016   
Bonne lecture à tous,   Philatéliquement votre.   JLM NEGOCE  Jean-Louis MAACHE
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
  
 ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 156

 ()
 SARL XAVIER MARTINAUD  ACHAT COLLECTIONS   139 bis, avenue de Verdun  92130 ISSY LES
MOULINEAUX  Tél. (33) 01 41 08 97 97 - Fax : (33) 01 41 08 02 09    Chère Cliente, Cher Client,      Nous
vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 156 en cliquant sur ce lien 
http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net     Toute l'équipe  vous remercie pour votre
fidélité et reste à votre disposition.      Philatéliquement vôtre.      L'équipe  
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 41 08 97 97
  Fax : 01 41 08 02 09
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 97ème Vente sur offres

 (clôture le mercredi 8 Juin 2016)
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 97 d'Histoire Postale (clôture
le mercredi 8 Juin 2016).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site internet :     
   http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM        Version PDF du catalogue disponible sur :  
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2097VSO.pdf        Le catalogue sera envoyé par la
poste Le 29 Avril 2016.     MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE  Afin de nous rapprocher
d’une pratique commerciale internationale, des Frais ACHETEUR de 15% TTC ont été appliqués à partir de
notre vente 94.  Ceux-ci seront rajoutés au montant total des lots attribués.  Les Offres ne comprennent pas les
frais Acheteur.    Si la consultation de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus
recevoir notre catalogue par courrier, merci de nous prévenir.  Vous recevrez toujours nos alertes Email
concernant la mise en ligne de nos nouvelles ventes.  Amicalement,
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
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  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 ROUMET SA :  544ème Vente sur Offres - Mail Auction # 544

 (Clôture le Mardi 24 Mai 2016)
 Cher client,  le catalogue de la  544ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture le Mardi 24 Mai 2016 à 18h  Exposition des
lots à partir du mardi 17 Mai  N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer, 
Mail Auction # 544  R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :  http://www.roumet.com  This
sale will end up on  tuesday May 24   Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Au moment où nous rédigeons cette lettre d'information, le magazine de mai 2016 ne nous était pas
parvenu par courrier et n'était pas disponible dans le kiosque numérique. 
 Nous vous remercions de bien vouloir consulter dans les prochains jours la section "revue de presse" de notre
site afin d'obtenir le sommaire détaillé des principaux articles de l'Echo de la Timbrologie

Timbres Magazine

Numéro 178 - Mai 2016   *   ÉDITORIAL : Bien des terres françaises sont passablement oubliées comme
nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer. Il est vrai qu'il existe des lieux improbables qui ne manquent pas
de surprendre. Ainsi notre pays de tradition républicaine et laïque dispose-t-il de quelques possessions de
l'Église et non des moindres, notamment à Jérusalem. La France est en effet présente dans la ville sainte avec
l'église Sainte-Anne, le site d l'Eleona (où selon la tradition Jésus enseigna le Notre Père à ses disciples),
l'ancienne commanderie croisée d'Abou Gosh et le Tombeau des Rois. Si vous avez l'occasion de vous y
rendre, vous sourirez en lisant sur la plaque d'entrée l'inscription fort peu jacobine "République française -
Tombeau des Rois". Notre pays demeure aussi le très sérieux propriétaire en République tchèque de petits
mètres carrés dédiés au mémorial de la bataille d'Austerlitz. Nos amis d'Alsace citeront dans la même veine
anecdotique la forêt du Mundat. Non loin de la ville de Wissembourg, à la frontière franco-allemande, elle
présente l'étonnante particularité d'être une forêt domaniale française située à l'étranger. Que l'on se rassure,
nos droits sur ces quelques arpents de terres boisés ont été confirmés le 28 août 1990 et de nouvelle guerre, il
n'est pas question.
 Oubliée aussi l'utilisation de nos timbre loin, très loin de la métropole, en outre-mer comme à l'étranger dont
la simple évocation plonge dans un abîme de perplexité le commun des mortels, sauf vous, chers lecteurs du
magazine. Pourtant hier comme aujourd'hui, le soleil ne se couche jamais sur la Poste française où la première
levée est toujours réalisée à Wallis-et-Futuna, alors que les postiers de métropole sont encore au lit. Ce
hors-série est-il un voyage en terre inconnue ? Assurément, demandez à vos proches où se situent les îles
Eparses. Il y a de fortes chances que l'on vous réponde par la négative. Et si vous leur dites qu'elles sont sous
des latitudes agréables à vivre tout en étant administrativement rattachées au Terres australes où il fait froid,
vos amis resteront au mieux interdits, au pire ils vous prendront pour un timbré. A moins que l'envie leur
prenne de découvrir ce Timbres magazine accessible à tous les publics.
 Le nouveau "dessous des timbres" est à présent disponible en kiosque et librairie ou par correspondances et il
comporte un superbe Point fidélité. Il vous donnera l'occasion de vous attarder ou de découvrir la philatélie de
multiples lieux où la France postale demeure ou a été active. Au programme: notre incroyable présence dans le
monde au travers de nos collectivités, territoires, bureaux, anciennes colonies et protectorats. Comme pour le
précédent opus, la géopolitique figure en bonne place, tout comme les histoires insolites. Vous connaîtrez ainsi
celle, abracadabrantesque, de Jacques Lebaudy qui se proclame empereur du Sahara ou encore la mystérieuse
et fantomatique principauté de Trinidad (au large du Brésil) qui a émis de fort belles vignettes. La poste
militaire est également abordée avec Haïti, l'Afghanistan et Djibouti. Saviez-vous qu'à Obock, les troupes
chinoises s'apprêtent à débarquer ? La France métropolitaine n'est pas oubliée, nous abordons les Ballons
montés ou encore la surprenante République du Saugeais.
 Ce numéro exceptionnel de 132 pages comportant de nombreux repères philatéliques sera également
disponible à l'exposition Paris-Philex Porte de Champerret du 19 au 22 mai. L'équipe du magazine vous y
accueillera au stand H 11. Si vous êtes de passage à Paris, n'oubliez pas que juste avant, du 5 au 8 mai, se
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tiendront les traditionnels 4 jours de Marigny. A bientôt, je l'espère à Paris-Philex.
   *   Événement : Rendez-vous à PARIS-PHILEX 2016
 le salon Paris-Philex 2016 se tiendra au Paris Expo du 19 au 22 mai 2016. Cette manifestation s'inscrit dans la
lignée des grandes expositions philatéliques, avec tous les partenaires de l'univers du timbre (La Poste, la
FFAP, la CNEP et l'Adphile) qui s'unissent autour d'une seule ambition, celle de satisfaire la passion des
philatélistes avertis et de conforter les amateurs de beaux timbres dans leur découverte. Parallèlement aux
stands de La Poste où l'on pourra se procurer les émissions proposées par Phil@poste (cf. pages Actualités
France), les philatélistes sont attendus sur les stands des artistes concepteurs de timbres, des négociants et des
administrations postales.
   *   Couverture : Carcassonne avec ou sans surcharge
 Il ne faut pas déconsidérer ce grand format touristique, proche des petits formats au regard de son tirage.
Certes sa cote en neuf est aujourd'hui modeste (1,5 €) mais il demeure un "bon" timbre qui permet la
réalisation d'une monographie intéressante. Le 2,50 f sur 5 f surchargé réserve quant à lui quelques belles
variétés.
  *   Innovation : Le timbre dans tous les sens
 Les collections de timbres évoluent de pair avec les techniques d'impression. Il est loin le temps où nos
austères vignettes étaient collées à l'aide de charnières dans d'épais albums aux cases pré-imprimées. Albums
auxquels ont succédé des classeurs afin de mieux accueillir les bloc-feuillets et timbres de formes de plus en
plus diverses. Progrès technique et savoir-faire obligent, certains timbres prennent des allures toujours plus
sophistiquées, chaque pays émetteur se targuant d'âtre le premier à innover en la matière. Et les classeurs se
transforment peu a peu en véritables musées des merveilles qui, lorsqu'ils sont feuilletés, sollicitent chacun de
nos cinq sens.
   *   Mieux connaître les timbres : Louis Chambon, créateur des rotatives
 Dès 1887, de grands industriels confièrent a l'ingénieur Louis Chambon l'étude et la solution de très
complexes problèmes de fabrication automatique à grand rendement. C'est dans le vaste domaine de
l'impression et du façonnage du papier en une opération que les machines Louis Chambon devaient rencontrer
un grand succès. En France, son nom fut associé à maintes reprises aux machines qui fabriquent nos timbres.
Rendons hommage à ce génial inventeur et concepteur des rotatives, dont le fini irréprochable fait qu'elles
s'imposent encore de nos jours, en revenant sur les grandes étapes qui permettront de mesurer les progrès
accomplis.
   *   Chroniques : A la Poste, la moitié de 10c ne faisait pas toujours 5c !
 La guerre franco-allemande de 1870-71 est un désastre pour la France. Outre les pertes en hommes et en
territoires, notre pays est contraint de verser 5 milliards de franc-or au vainqueur. Pour tenter d'atténuer en
partie cette dette, la France décide qu'à compter du 1er septembre 1871 le port de la lettre du 1er échelon de
poids, c'est-à-dire jusqu'à lOg inclus, passera de 20c à 25c et de 10 à 15c pour les lettres locales, non abordées
dans cet article. Les bureaux de poste ne proposant pas ces timbres en temps voulu, les affranchissements vont
se composer d'un patchwork de timbres du plus bel effet !
   *   Histoire postale : La "voie de Kustendje" dans les années 1860, une alternative crédible à la "voie de 
mer" dans les relations postales avec l'Empire ottoman ?
 Dans un article paru en 1967 dans Documents philatéliques, Jean Pichon présentait de manière synthétique la
mise en place progressive de liaisons postales terrestres fiables entre l'Europe occidentale et Constantinople,
capitale de l'Empire ottoman, dans le courant du XIXe siècle. Le (tardif et âprement disputé) développement
d'un réseau ferré dans les Balkans devait aboutir, en 1888, à l'établissement d'une liaison ferroviaire désormais
directe entre Paris, Vienne et la capitale ottomane : un parcours de près de 3200 km effectué par
l'Orient-Express en 67 heures 30.
   *   Maroc : Des postes étrangères au Maroc 
 L'exercice de la poste étrangère au Maroc était un acte illégal, comme en témoigne cette lettre adressée par le
sultan Hassan ~ I son nayeb (représentant) à Tanger, Mohamed Barach. Il soulève des objections contre cette
"anarchie". Mais avant d'aborder le contenu de cette lettre, parcourons hâtivement l'histoire de la poste
étrangère au Maroc.
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   *   Polaire : Antarctique australien, les bases d'été
 Au milieu des années 1980, l'ANARE annonce qu'elle met en place trois bases d'été, Law, Edgeworth David
et Dovers avec l'intention de les exploiter au cours des trois saisons suivantes. Ce programme initial subit
quelques changements...
   *   Collection-Emissions conjointes. 2015 : une année très riche en émissions conjointes
 A côté de la France, question émissions conjointes, l'année 2015 n'a non seulement été riche en surprises mais
importante en nombre d'émissions. Depuis trente ans on voit progresser régulièrement le nombre d'émissions
et de pays participants. Si l'on exclut les émissions territoriales et omnibus, pas moins de 47 émissions
conjointes (voir liste complète dans le tableau joint) ont été produites en 2015. Ce n'est pas une année record,
car le nombre d'émissions des trois années précédentes tournait déjà autour de 53 à 55 paires Par contre le
nombre de pays différents impliqués a atteint un sommet avec 102 entités, la moitié des pays de la planète,
parmi lesquels des nouveaux venus comme le Guatemala, le Paraguay ou les Émirats Arabes Unis.
   *   Thématique : "Remember the Alamo !"
 Le siège d'El Alamo au Texas par les troupes mexicaines commence le 23 février 1836.11 durera 13 jours,
Davy Crockett y a joué un rôle majeur et l'événement aura beaucoup d'importance par la suite, comme nous
allons le voir...
   *   Histoire postale : Les paquebots français de la Méditerranée dans l'entre-deux-guerres
 La France entretient de longue date des relations étroites avec la Méditerranée orientale (croisades, échelles
du Levant, campagne d’Égypte...). Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle s'y installe, avec les
mandats sur la Syrie et le Liban. 
  *   Cartes postales : La mémoire de Verdun
 « On ne passe pas » est-il écrit sur une carte postale de 1916 représentant un « Poilu » de Verdun, baïonnette
au canon devant les ruines de la ville. Un montage photographique comme il s'en fabriqua beaucoup tandis
qu'étaient répandues d'innombrables images patriotiques et qu'étaient montrées les zones ravagées. 
   *  Colonies : Les timbres de Zanzibar 1889-1904
 L'archipel de Zanzibar est situé au large des côtes de la Tanzanie actuelle. Dès le XIXe siècle, le sultanat de
Zanzibar développe le commerce dans la région.
  *   Socrate a parlé : Soyons curieux
 « Je suis membre d'une Université du temps libre à Briançon ee philatéliste. Votre premier hors série « Le
dessous des timbres » nous donné l'idée à un professeur d'histoire et à moi-même de faire une série de cours ou
de conférences sur les sujets que vous avez traités dans celui-ci. Je vous demande l'autorisation, en y faisant
reférence évidemment, d'utiliser quelques-uns de vos articles comme support ». Cette lettre de Samuel
Petermann de Briançon, à laquelle la rédaction répond positivement, m'a interpellé. Voilà une belle initiative
qui mérite d'être encouragée car préparer et donner des conférences nécessite du temps. Communiquer sa
passion pour la philatélie demande aussi de l'énergie car si vous en avez fait l'expérience, vous savez que ce
n'est pas facile. Une fois encore, j'adresse mes félicitations aux bénévoles qui œuvrent pour le timbre, souvent
dans l'indifférence générale. Ce ne sont pas les responsables de clubs et leurs troupes qui me diront le contraire
! Tant mieux donc si ce numéro peut contribuer à mieux faire connaître la philatélie. Les nombreuses lettres de
félicitations reçues nous ont donné l'envie de réaliser un second hors-série à l'occasion de Paris Philex. En le
lisant- il vient tout juste de sortir- je suis toujours surpris par l'étonnante actualité du timbre et je me dis qu'il
en faudrait peu pour qu'à nouveau il suscite de l'intérêt auprès d'un large public. Ce numéro, que je trouve
exceptionnel par sa présentation mais aussi par son contenu, est une invitation à collectionner. Il satisfait notre
besoin permanent de curiosité par de multiples anecdotes distillées au fil de ses 132 pages. Ce que j'apprécie
avec cet ouvrage, c'est qu'il est pédagogique et que l'on explique comment et pourquoi nos petits morceaux de
papier se sont mis à parcourir le monde, parfois dans des conditions incroyables J'ai lu avec plaisir les pages
consacrées au ballon monté Ville d'Orléans. Quel incroyable périple que celui de Bézier et Rolier, deux héros
un peu oubliés et qui feraient la Une des journaux si leur aventure survenait aujourd'hui ! Le récit est haletant,
on s'y croirait: « A 2h20, le ballon est enveloppé par le brouillard débute Line navigation incertaine,
angoissante. Nos hommes ont beau chercher ensuite le moindre repère visuel ou auditifs rien, c'est le néant
avant que ne débute l'enfer. Car ce qu'ils finissent par entendre n'est outre que le bruit de la mer en dessous
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d'eux. Alors que le jour n'a pas encore fait son apparition, Bezier note dons son rapport: « A 6h 15, le ballon
est à 1400 mètres. Il navigue au-dessus de la mer, aucune terre n'est en vue. A 6h30, le vent pousse au nord;
aucun instrument ne permet de faire le point » (...) Leur angoisse ne fait que grandir, la mort s'annonce ».
 La philatélie pure n'est pas absente de ce numéro, bien au contraire. Les pages consacrées à nos Classiques de
France en Méditerranée sont là pour nous rappeler la présence de nos timbres autour de ce vaste bassin, tout
particulièrement en Grèce et en Egypte. J'ai bien aimé aussi l'article consacré à la campagne du Mexique qui
intéressera les marcophiles. La partie consacrée à Djibouti m'a franchement étonné car, des événements dont il
est question, je n'avais rien lu de tel jusqu'à présent. Je pense que la presse nationale s'y intéressera
rapidement, tout comme elle l'a fait pour les îles Paracels que nous évoquions dans le précédent Dessous des
timbres. Le magazine Le Point vient du reste d'y consacrer un long papier au demeurant fort bien rédigé mais
qui aurait pu s'arrêter davantage sur l'ancienne présence française, bien oubliée de nos jours.
 Ce hors-série qui peut être partagé avec des proches satisfera facilement la curiosité de tous car plaisant à lire.
Il ne se prend pas au sérieux en débitant des propos ennuyeux réservés à une seule petite caste d'érudits et doit
être partagée. L'éditorial cite Jean d'Ormesson qui disait: « il y a pourtant au cœur des hommes quelque chose
d'aussi fort que l'amour et la vie: c'est la curiosité. Ils veulent tout savoir ce qui se passera après, ce qui s'est
passé avant (...) Et au cœur de la curiosité, il y a quelque chose qui est l'âme du monde et son moteur: c'est le
désir ». Personnellement, le désir de collectionner ne m'a jamais quitté, tout comme la curiosité qui m'a permis
de progresser en philatélie.
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