Actualités philatéliques du mois d'Avril 2017
1 : Editorial

Le salon philatélique de printemps
Du jeudi 9 au samedi 11 mars 2017 s'est déroulé le Salon Philatélique de Printemps de la CNEP.
Environ 4000 visiteurs ont fait le déplacement.
Un ouvrage intéressant de Guy Duteau
Guy Duteau vient de publier un ouvrage intitulé La désinfection du courrier en France et dans les pays
occupés. Très complet (700 pages) et richement illustré sur ce sujet rarement étudié de la purification sanitaire
du courrier lors d'épidémies. Pour le commander (85 euros plus frais de port), contactez directement Guy
Duteau (guy.duteau@wanadoo.fr)
Dans le désert...(Suite)
Gauthier Toulemonde, le Rédacteur en Chef de Timbres Magazine vit actuellement sa passion d'aventurier
dans les région désertiques d'Oman.
Sur son blog www.webrobinson.fr il écrit :
Cela fait déjà 24 jours que je suis dans le désert et un mois à Oman. Je viens de compter car je n?en savais
plus rien ayant un peu perdu la notion du temps. Si je ne travaillais pas, je serais totalement déconnecté.
J?aime cette vie au plus proche de la nature et de ses humeurs où les jours passent bien vite. C?est elle qui
donne le tempo mais pas toujours celui souhaité. La chaleur dans la journée se fait de plus en plus écrasante,
tandis que le vent redouble d?intensité, surtout le soir. J?ai à nouveau opté pour les boules Quies, c?est
incongru mais parfait pour avoir la paix. Le bruit de la toile qui claque en permanence m?exaspère et le vent
rend fou.(la suite sur son blog)

Au Club Philatélique Français de Paris en avril 2017
La prochaine réunion (exposé de M. Rhein) se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 11 avril de 19 h 30 à 21
heures.
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 (Mars 2017) - Arrêté au 26/03/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
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A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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Adresse : http://www.laposte44.fr/
Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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

JLD Philatélie (17/03)
http://jld-philatelie.pagesperso-orange.fr
Vente de timbres français neufs et oblitérés jusqu'à - 80 % de la côte
Timbre-aquitaine.fr (15/03)
http://www.timbre-aquitaine.fr
Site basé sur le thème de plusieurs collections
Philatélie française (04/03)
http://philatelie-francaise.com/
Tous les timbres depuis 1849, classement par thème ou par année ainsi qu'une sélection de timbres
de distributeurs (LISA)
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3 : Les timbres du mois

MASQUES -SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE DE M. DURAZZO
01 Avril 2017
Valeur faciale : 12 x (lettre verte 20g-France)= 8,76 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de Michelangelo Durazzo
Impression : héliogravure
Bloc de 12 timbres autocollants
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
"Le 1er avril 2017, La Poste émet un carnet de 12 timbres autocollants
pour envoyer vos courriers au tarif de la Lettre verte, avec des photos d?un
artiste talentueux et plein d?humour.
Clin d??il à des objets familiers qui se déguisent tout à coup !

Quelques mots sur Michelangelo Durazzo (1935-1993)
Les 12 timbres sont illustrés par 12 photographies
de Michelangelo
Durazzo qui illustrent l?extraordinaire créativité
de cet esthète français
d'origine italienne.
Il s?est lancé en 1963 dans la photographie sur le plateau du tournage du film
"Huit et demi" de Fellini et a montré très vite sa capacité à saisir un instant, une
lumière, un regard ou un geste, toujours avec bienveillance et souvent avec
humour
. A ses côtés, il apprendra à déplacer la frontière entre monde réel et monde
imaginaire. C?est sa façon de regarder la réalité et de la capter qui fait l?intérêt et
la singularité de ces
photos.
l a travaillé tout au long de sa vie sur ce qu'il nomme des "Masques". Comme
pour l'ensemble de son ?uvre, il exprime dans cette longue série, son sens de
l'observation, du rêve, son amour de la vie, de la couleur..

1917 Le Chemin des Dames
18 Avril 2017
Valeur faciale : 2 x 1,10 euro = 2,20 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de François Boucq
Mise en page de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 1,10 euro.
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Le Chemin des Dames se situe dans le département de l'Aisne entre Laon,
Soissons et Reims, en France. Il est entré dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre de
plusieurs batailles meurtrières de la Première Guerre mondiale. Son nom vient des Dames de
France Victoire et Adélaïde, filles de Louis XV
(...)
La réputation tragique du Chemin des Dames vient de l'offensive imaginée et dirigée par le général
Nivelle durant le printemps 1917. Cette bataille prend des noms différents selon les auteurs :
offensive Nivelle, seconde bataille de l'Aisne ou bataille du Chemin des Dames. Cette offensive est
un cruel échec pour les armées françaises : alors que Nivelle pensait que l'avancée serait
foudroyante, Laon (située à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau) devant être atteinte en fin
de journée, le front allemand est à peine entamé. Pendant de nombreux mois, les armées
allemandes et françaises se disputent le plateau.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_des_Dames

Ferronnier d'Art
03 Avril 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Steaven Richard
Mis en page et gravé par Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Cette série initiée en mars 2016 avec le métier de sculpteur sur pierre, puis de
joaillier, met à l?honneur le métier de ferronnier d?art avec l?émission d?un
timbre le 3 avril 2017.
Le visuel du timbre se compose d'une pièce d'angle et d'une feuille d'acanthe et
en fond, une pièce de métal martelé il lustre un nouveau savoir-faire.
Steaven Richard, ferronnier d'art, a imaginé le visuel du timbre. Pour
illustrer son approche, il explique que "la ferronnerie d'art évoque bien
souvent une image très forte : le forgeron dans l'antre et la chaleur de
son atelier, prêt de sa forge et de son enclume. C'est bien évidement le c?ur de
notre métier. J?ai voulu le dépoussiérer en mettant au point un
nouveau savoir-faire à partir d'une machine à texturer que j'ai développé à la
demande d?une grande maison de haute-couture.

© 2017, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 6

Actualités philatéliques du mois d'Avril 2017
Cholet - 90e Congrès de la FFAP
28 Avril 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignette attenante sans valeur
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
PHILA-FRANCE 2017 : Cholet devient la capitale du timbre du 28 avril au 1er
mai
Située à l?extrême sud-ouest du Maine-et-Loire à la limite de trois autres
départements : La Vendée et la Loire-Atlantique en Pays de Loire et Les
Deux-Sèvres en Poitou-Charentes,Cholet est une ville où le passé et le présent
fusionnent en harmonie entre vestiges du passé et architecture contemporaine.
Le timbre et la vignette créés et gravés par Line Filhon, imprimés en tailledouce par l?Imprimerie de Phil@poste illustrent les deux facettes de cette
ville.Sur la partie basse du timbre on découvre la place Travot, du nom
d?un général républicain qui a pacifié le pays après l?insurrection vendéenne,
avec en premier plan l?ancien théâtre et en second plan l?église
Notre-Dame de style néo-gothique.
Sur la vignette, le Théâtre Saint-Louis, un lieu incontournable du patrimoine
culturel de la ville depuis son ouverture en 2012

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

Jean-Baptiste Charcot 1867-1936
24 Avril 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Personnages illustres
Création d'Eloïse Oddos
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Jean-Baptiste Étienne Auguste Charcot, né à Neuilly-sur-Seine le 15 juillet 1867
et mort en mer (à 30 milles au nord-ouest de Reykjavik), le 16 septembre 1936,
est un médecin et explorateur polaire.
Sportif, il fut champion de France de rugby à XV en 1896 et fut également
double médaillé d'argent en voile aux Jeux olympiques d'été de 1900
(...)
Chef des missions polaires
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À partir de 1925, atteint par la limite d'âge, il ne peut plus commander le
Pourquoi-pas ?, mais reste à bord en qualité de chef des missions10. Il va effectuer de multiples
navigations vers les glaces de l'Arctique. En 1926, il est élu membre libre de l'Académie des
sciences et se voit confier une mission à la Terre de Jameson. Il explore la côte orientale du
Groenland et rapporte une abondante récolte de fossiles et de nombreux échantillons d'insectes et
de flore locaux.

En 1928, le Pourquoi-Pas ? IV et le croiseur Strasbourg (ex Allemand KMS Regensburg) vont à la
recherche du gros hydravion français, un « Latham 47 », disparu avec aux commandes le grand
explorateur norvégien Roald Amundsen, lui-même à la recherche du général italien Nobile, parti
survoler le pôle Nord à bord du dirigeable Italia dont on est sans nouvelles. Les recherches seront
vaines. En 1929, Charcot est reçu à l'Académie de marine.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Charcot

L'Univers connecté - Concours Lépine
27 Avril 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Marion Favreau
Impression : héliogravure
Le Concours Lépine est un concours français d'inventions créé en 1901 par Louis
Lépine (1846-1933), alors préfet de police de l'ancien département de la Seine.
La manifestation porte en 1901 le nom d'« exposition des jouets et articles de
Paris », elle est rebaptisée « concours Lépine » dès 1902.
Plusieurs inventions célèbres y ont été primées, on peut notamment citer
l'aspirateur Birum en 1907, le moulin à légume manuel en 1931 à l'origine du
succès de l'entreprise Moulinex, le jeu du Cochon qui rit (1934), le stylo à bille, le
moteur à deux temps, le fer à repasser à vapeur, l'hélice à pas variable et les
lentilles de contact.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_LÃ©pine

Fleurs et métiers d'art
28 Avril 2017
Valeur faciale : 12 x 0,73 euro = 8,76 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre verte"
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - Saint-Quentin
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017.
Bourse aux timbres, marcophilie,
enveloppes, cartes postales,
flammes, capsules, affiches ,etc...
Entrée gratuite, accès handicapés.
9h à 17h.
Buvette avec petite restauration.
renseignements au 06.87.46.08.40

Lien : http://upsq02.asso-web.com/
E-mail : nicolejm@orange.fr

Maison de Pays Promenade de la
Digue - 26110 NYONS
Organisée par l'Amicale Philatélique
Nyonsaise
04 75 26 00 67
E-mail : apn-26110@orange.fr
26 - tain l'hermitage
EXPO/BOURSE
PHILATN?LIQUE,CARTOPHILE
,NUMISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 15 Octobre 2017.
Buvette - 25 Exposants - table à 8? Repas possible en commun.
E-mail : eynard.jean@orange.fr

07 - LES VANS
27 - GISORS
CHAMPIONNAT ET CONGRES
REG. LANGUEDOC-ROUSSILLON
du 01 au 02 Avril 2017.
Centre d'Accueil rue du Temple
Souvenir philatélique
16 - JARNAC
BOURSE MULTI-COLLECTION
du 01 au 02 Avril 2017.
Exposition : "La pêche".
de 9 à 18 heures à la Salle des fêtes
de Luchac
26 - NYONS
19EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 09 Avril 2017.
19ème BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 9 avril 2017
de 9h. à 17h. NON-STOP
"Entrée gratuite"
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 09 Avril 2017.
Nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste, tous Pays,
toutes époques.
Salle des fêtes, rue des Libertés,
27140 Gisors de 9h à 17h
E-mail : guy.stoss@laposte.net
31 - BRUGUIERES
14E BOURSE PHILATELIQUE ET
MONNAIE
le 30 Avril 2017.
Dimanche 30 avril 2017 à la salle
des fête de Bruguières (parc de
Xéraco) de 9h à 18h, bourse
philatélique, monnaie et toutes
collections (sauf armes à feu)
Possibilité de repas sur place.
Renseignements auprès de Mr
Chabosi
Tel 05 61 82 69 54
E-mail : jacques.chabosi@orange.fr
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34 - La Grande Motte
41EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
La 41eme JOURNÉE 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
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
40 - SAINT PAUL LES DAX
SALON MULTI-COLLECTIONS
le 30 Avril 2017.
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
13e Salon Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes.
Entrée libre de 9H à 17H
tél.;: 06 73 83 02 0
E-mail : christian.hamon@gmail.com
49 - CHOLET
PHILA FRANCE 2017
du 28 Avril 2017 au 01 Mai 2017.
Nous serons présents au
Championnat de France de
Philatélie stand PHIL' EUROPE.
Détaillerons nombreux timbres et
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lettres tous Pays, toutes époques.
Parc des expositions, 2 Avenue
Marcel Prat 49300 Cholet.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
59 - LILLE Salle Savoye -univ Lille
2 Av G.Berger.
7EME BOURSE EXPO
PHILATÉLIQUE & CARTOPHILE
le 21 Mai 2017.
atelier jeunes, exposition, presence
négociants étrangers, Buvette et
petite restauration.
Entrée et parking gratuit

Lien :
http://assphilateliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

E-mail : contact.cps@laposte.net
78 - 78580 MAULE
17E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 30 Avril 2017.
Salle des Fêtes « Les deux scènes »
9h à 18h
Renseignements tel: 01 30 69 07 90
06 66 47 41 16
Cartes postales, timbres, disques,
monnaies, vieux papiers, muselets
de champagne, jouets, voitures,
briquets, trains, fèves, pin's,
télécartes, porte-clefs, affiches,
bibelots, etc?
Tous objets de collection?

toute époque.
Estimation gratuite de votre
collection sur ce salon.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - EAUBONNE
SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 28 Mai 2017.
Venez nous retrouver:
Salle des fêtes Hôtel de ville
1 rue d' Enghien 95600 Eaubonne
de 9h à 17h
Entrée gratuite, très grand parking.
Bar Buffet froid.
E-mail : guy.stoss@laposte.net

E-mail :
philatelie.mauloise78@orange.fr
62 - Noyelles-sous-Lens
95 - CHAMPAGNE SUR OISE
24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
71 - MONT SAINT VINCENT
6EME SALON
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Mai 2017.
Ouvert à tout type de collections
Lien : http://comitedesfetes.mmsv.fr
E-mail : j-michel@brocal.fr
73 - BARBY
EXPOPHIL RHONE-ALPES - XIE
CONGRES DU GRAP
du 08 au 09 Avril 2017.
Expophil Rhône-Alpes - XIè Congrès
du GRAP les 8 et 9 avril 2017 à la
salle des Fêtes de Barby (73230
BARBY).
Lien : http://infos.cps.free.fr/

SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 02 Avril 2017.
Nous serons présents à ce salon,
nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste tous pays,
toutes époques.
Salle CCS, Parc Municipal, 12 rue
Welwyn, 95660 Champagne sur
Oise
Lien :
http://www.delcampe.fr/fr/boutique/b
aronet
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - EAUBONNE
SALON TOUTES COLLECTIONS
TIMBRES-POSTE LETTRES
ANCIENNES E.T.C.
le 28 Mai 2017.
Nous détaillerons de nombreuses
lettres et timbres-poste, tous pays
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 101 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 27 Mars 2017)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 101 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 27 Mars 2017). Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur notre site
internet : http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue complet est disponible en version
Version PDF sur : http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20101VSO.pdf
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 206
()
Vente 206 Mars - Avril 2017 - Classique Neufs - Timbres fictifs - Oblitérations 1849 - 1900 - Bandes Pubs
- Blocs de 4 classique - Variétés - Oblitérations Type Blanc - Collectors - Séléction Avant Guerre Libération - Les Mariannes 2012 à 2016 - Sénégal - Soudan - TAAF - France Libre St Pierre
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 188 - Avril 2017 * ÉDITORIAL : Depuis le désert d'Oman
Cet éditorial est rédigé d'Oman de l'un des déserts les plus inhospitaliers de la planète En totale autarcie
énergétique grâce à l'énergie solaire, je continue de travailler pour le magazine. Dire que c'est simple serait
vous mentir. En réalité c'est très dur à cause de la chaleur, du vent et du sable qui s'infiltre partout. La gestion
des réserves d'eau et des maigres rations de nourriture sont une préoccupation quotidienne. Le moment le pins
agréable demeure la nuit et c'est un soir de pleine lune que je vous écris.
Malgré ce que je viens d'évoquer cette expérience loin du monde et de la civilisation est bénéfique et je
n'éprouve aucun regret. Elle permet tout d'abord de prendre du recul et de réfléchir à de futurs articles pour le
magazine. Le nouveau hors-série par exemple est préparé de ce camp éphémère ayant numérisé la
documentation qui m'était nécessaire. A votre demande, il sera question de la Russie et de son éclatement. Une
période riche bien que récente pour la philatélie. Comme pour les précédents, l'ensemble des régions du
monde seront abordés et bien entendu la France mais aussi ses anciennes colonies. La géopolitique par les
timbres de certains déserts sera aussi traitée. D'où je rédige, c'est somme toute logique, naturel et inspirant.
L'unique ouvrage papier pour travailler sur le hors-série n°4 est Le dictionnaire des émissions philatéliques de
Jacques Delafosse. Je ne dis pas cela pour en faire la publicité - il est pratiquement épuisé - mais tout
simplement parce que je le trouve excellent et bien conçu. Sur l'Île déserte il y a trois ans, il avait été mon
compagnon et je peux vous assurer que durant ces moments de grande solitude, ce fut précieux.
Ce que j'aime dans la philatélie, c'est qu'elle est mondiale et se révèle une opportunité pour faire de belles
rencontres, à commencer par les postes. Celles-ci sont des lieux de vie, souvent le centre de villes ou de
villages où je me suis rendu. Je pense tout particulièrement à la poste fluviale en Guyane ou encore à
Pondichéry en Inde J'envisage d'écrire un livre sur la base des témoignages que j'ai pu recueillir sur
pratiquement tous les continents et même au pôle Nord géographique. Je suis passé à la poste principale
d'Oman pour acheter des timbres destinés aux enveloppes auxquelles vous avez souscrites. Vu le nombre, je
n'ai pas eu le temps de toutes les préparer avant mon départ dans le désert. Elles seront expédiées courant
avril. J'ai rencontré les responsables de la poste d'Oman et vu leur sérieux, je n'ai aucune inquiétude quant à
leur réexpédition. Étonnante poste qui réalise peu d'émissions, de grande qualité artistique mais qui ne
communique absolument pas. Pour trouver le bureau philatélique, j'ai dû me rendre dans trois endroits
différents pour enfin trouver le bon. Le Sultanat d'Oman a su rester authentique sans céder au marketing
débridé. Ici les timbres servent d'abord à affranchir le courrier.
Cette expédition est aussi - comme j'avais eu l'occasion de le dire le mois dernier- une opportunité pour
s'adresser aux enfants des collèges. Deux fois par semaine, je rédige un message à leur attention diffusé sur le
site de l'Adphile. Il y est question de l'aventure elle-même (pour les attirer) et bien sûr de timbres. J'espère que
la mayonnaise prendra et je remercie une fois encore le conseil de cette association pour son soutien.
Je vous donne rendez-vous le mois prochain, je serai alors proche de regagner la France. L'équipe basée à
Bagnolet, Lille et Oman vous souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre fidélité.
* L'Occupation italienne de Menton
L'histoire philatélique de Menton est essentiellement française. En effet, même si Menton a été
historiquement rattachée à plusieurs nations, la ville était sous domination tricolore lorsque sont apparus les
timbres-poste. Toutefois, durant trois années de la Seconde Guerre mondiale, du 24 juin 1940 au septembre
1943, cette mainmise française a connu une parenthèse italienne. L'administration de Mussolini a italianisé
intégralement la ville, et donc aussi son courrier, marqué de l'empreinte italienne et des bouleversements
administratifs qu'a connus Menton.
* Pierre Gandon et Jacques Cartier : rétablir la vérité
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Le nom du talentueux graveur Pierre Gandon est associé à la thématique Jacques Cartier par l'intermédiaire de
deux objets différents : un timbre et une vignette Un débat a été ouvert il y a quelques années afin de savoir
quelle était l'implication de Pierre Gandon dans l'un et l'autre Voici une synthèse des éléments factuels et
avérés sur le sujet.
* De la Bible hébraïque à la Kabbale
Les fêtes juives sont parmi les nombreuses occasions pour les coreligionnaires de se référer à la Bible
hébraïque, la Torah. Divisée en 5 sections, la Torah ou Pentateuque est à l'origine de nombreux recueils de
commentaires. Au sein de cette littérature, le Talmud, expression du judaïsme rabbinique, occupe une place
fondamentale. A côté de cette exégèse talmudique, il en existe une autre, ésotérique quant à elle classée sous le
terme Kabbale dont le recueil médiéval du Livre de la Splendeur ou Zohar est le plus éminent.
* Quand les plis maritimes illustrent la Conquête de l'Ouest
Deux lettres, parties de France à moins d'un an d'intervalle en 1859 et 1860, donnent un aperçu de la diversité
des voies postales mises en place entre l'Europe et le « Nouveau Monde ». Mais, à cette date déjà, le défi n'est
plus tant de franchir l'Atlantique que de parvenir le plus rapidement possible sur la côte pacifique des
États-Unis. Complétées par un témoignage d'époque, celui de Louis Simonin, elles contribuent à illustrer cette
course digne du Tour du monde en 80 jours de J. Verne.
* La collection départementale : un vrai régal
Il y a tant de pièces différentes pouvant être regroupées dans cette collection, qu'elle procure un vrai bonheur
au philatéliste tant les découvertes peuvent être nombreuses, variées et inattendues
* La lutte contre la fièvre jaune
La fièvre jaune est une maladie virale, que l'on rencontre surtout en Amérique centrale et du Sud, dans les
Caraïbes et en Afrique subsaharienne. Depuis ces régions, la maladie a également envahi l'Europe, surtout via
les ports espagnols et portugais. Bien que la maladie soit endémique, il y a eu des épidémies de très forte
intensités comme celle de Lisbonne en 1857, qui fit plus de 6000 morts en quelques semaines. La lutte contre
la maladie a été le fait de certains scientifiques que la philatélie a naturellement salués.
* La grande peste de Marseille 1720-1722 (1723)
Guy Dutau de l'Académie de philatélie a donné le 4 mars à Salon de Provence une conférence d'histoire
postale qui évoque cet épisode qui fit 80000 victimes Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister en voici
un résumés
* La Tripolitaine
L'histoire postale des timbres émis sous l'intitulé "Tripolitaine" est à peu près parallèle à celle de la partie est
de la Libye, la Cyrénaïque, que nous avons évoquée dans la parution précédente de cet article sur la philatélie
des colonies italiennes.
* Le roi des dunes
Compagnon du voyageur qui souhaite parcourir le désert - si vous voyez à qui nous faisons allusion - sans
lequel ledit voyageur ne saurait s'aventurer en dehors des routes ouvertes aux véhicules motorisés, le
dromadaire possède des qualités certaines qui l'ont désigné comme le "vaisseau du désert". Nos albums
recèlent à son effigie de timbres variés dont certains comptent parmi les plus élégants qui soient. En voici un
petit échantillon, seul ou en monture.
* La lutte de Jacob contre l'Ange ou le musée postal d'Eugène Delacroix
Depuis l'automne 2016, fidèles et visiteurs de l'église Saint-Sulpice à Paris peuvent de nouveau admirer les
extraordinaires fresques peintes par Eugène Delacroix dans la chapelle des Saints-Anges entre 1849 et 1861 et
qui sont souvent présentées comme son testament artistique. Ecaillées par endroits, recouvertes d'un voile de
poussière et d'épaisses couches de dépôt ces peintures nécessitaient une opération de restauration de grande
ampleur qui s'est étendue sur presque une année et qui a fait l'objet d'un financement participatif placé sous
l'égide de la Fondation du Patrimoine. C'est aussi l'occasion de mettre en exergue l'un des timbres-poste parmi
les plus emblématiques de l'histoire postale française.
* Le destin disputé de l'Ukraine
Au milieu du XVIIe siècle, l'Ukraine se détourne de la Pologne et se met sous l'autorité du tsar de Russie. Ce
qu'elle regretta amèrement ensuite. Comme un refrain connu qui résonne jusqu'à nos jours.
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* Poissons d'avril au Vatican
Les faits sont avérés, mais trop insignifiants pour avoir servi de pâtures aux historiens. C'est donc au
marcophile qu'appartient de faire partager sa surprise et sa gaité. Nous sommes en 1846 à « L'administration
générale des postes du gouvernement pontifical »
* Cartes postales : Le carnaval de Cholet
Cholet va vivre son Carnaval. Nous lui souhaitons beau temps et réussite. Dans le même temps, du 28 avril au
1er mai 2017, se tiendra dans ce chef-lieu d"arrondissement du Maine et Loire le 90e Congrès de la Fédération
française des associations philatéliques dont l'organisation a été confiée à l'amicale philatélique de la ville.
Deux événements, deux activités bien différentes mais liées l'une et l'autre aux passions humaines et à
l'histoire.
* Socrate a parlé : Deux choses que j'ai remarquées
Cela n'échappe à personne- même s'il y a une certaine omerta à ce sujet-: le nombre de philatélistes en France
tend à se réduire, d'autant plus que la sinistrose s'empare de nos concitoyens. Je l'ai remarqué, c'est souvent le
cas lors des campagnes électorales. Arrêter la collection, s'en séparer, certains y pensent. C'est à Timbres
magazine de vous en dissuader, de vous faire aimer nos chères vignettes. J'espère que nous vous insufflons
chaque mois un peu de bonheur, de culture et de technique. Quoi qu'il en soit l'âge moyen du philatéliste ne
tend pas à diminuer, doux euphémisme. Et c'est ce vieillissement de notre population qui explique qu'un
certain nombre de timbres - pas tous fort heureusement - se négocient mal à la vente. Dans les années 1980,
l'offre comme la demande de timbres étaient fortes. Nous étions dans un marché très animé, parfois spéculatif.
Tout se vendait, tout s'achetait. S'imaginer que nous revivrons cette période bénie est un leurre. Il est donc
important pour nous collectionneurs de savoir ce que l'on collectionne et avec quel objectif final. (...) La
seconde chose qui m'a frappé, c'est que vous êtes nombreux à réaliser vos collections via des ventes sur offres,
du moins pour ceux qui possèdent de « gros » timbres. Vous seriez même autour de 80 % à 1'envisager de la
sorte. Très égoïstement, je pense que c'est une bonne idée car cela contribue à la production de superbes
catalogues de ventes. Catalogues très souvent fort bien faits que je conserve précieusement chez moi et que je
consulte souvent ici au bureau. Ils recensent toutes les plus belles pièces, qu'il s'agisse de timbres ou de lettres
et représentent une documentation hors du commun qui, si elle bien organisée et bien indexée, peut s'avérer
être le complément indispensable de votre propre collection.
Ainsi pour une spécialité Vous pouvez connaître le nombre de pièces existant sur le marché, avoir leurs
descriptifs exacts, dénombrer celles qu'il vous manque, connaître également leur prix moyen. Autant
d'informations qui font souvent défaut et qui peuvent éviter de mauvais achats. (...)
Les ventes sur offres, la meilleure solution pour vendre ses timbres ? Nous aurons l'occasion d'y revenir.
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