Actualités philatéliques du mois de Juin 2017
1 : Editorial

Des avions et des hommes (VER-SUR-MER)
du 15 au 30 Juillet 2017, une exposition gratuite conçue et réalisée par l'Office de Tourisme de Ver-sur-Mer
Avec la participation du Musée America-Gold Beach, du Radar-Espace d'Art Actuel et de l?association Nacre
Air Modèles. De 10h30 à 17h30
A l'Office de Tourisme de Ver-sur-Mer (14- Calvados) A l'occasion du 90ème anniversaire de l'amerrissage à
Ver-sur-Mer de l'avion America (1er vol officiel postal entre les USA et la France), l'Office de Tourisme a
voulu rendre hommage aux pilotes et à leurs appareils : ceux du fokker America en 1927 mais également ceux
de la Royal Air Force et de leur rôle considérable durant la Seconde Guerre Mondiale jusqu'en 1944.
Jean-Pierre Dupont, conservateur du Musée America Gold Beach, sera présent le samedi 15 juillet pour
présenter et dédicacer son livre fraîchement sorti « Première liaison aéropostale ».
De plus, les plis philatéliques oblitérés à la date de ce 90ème anniversaire de l'amerrissage de l'« America » (2
juillet 1927/2 juillet 2017) seront mis en vente lors de l?exposition.
Lire le communiqué de presse (au format pdf) : Communiqué de presse
OFFICE DE TOURISME DE VER SUR MER 2 place Amiral Byrd 14114 VER SUR MER
Une très bonne idée de collection
Vous lirez dans la chronique de Socrate de Timbres Magazine, la présentation de la collection faite par
Christian Hanotaux pour intéresser ses petits-enfants à la philatélie et plus particulièrement à la guerre de
14-18.
"Au travers de timbres, de cartes postales, de documents... j'ai essayé de constituer une mosaïque historique :
"rebâtir les 26 années qui précédent la Grande Guerre", de 1888 (-26) à 1914 (O). 1888 est l'année de
1'avènement de Guillaume II sur le trône de l'Empire allemand. Dans chaque année, composée de plusieurs
feuilles, il n'y a pas de chronologie, mais simplement des faits datés : décès de personnages connus, naissance
de futurs personnages illustres, événements nationaux ou internationaux dans tous les domaines.
Les enfants apprennent un peu d'histoire sous forme de flashs et sont attirés par la diversité des événements.
J'ai fait quelques découvertes qui m'ont amusé : Eisenhower et de Gaulle, nés et décédés à quelques mois
d'intervalle, militaires, président de leur République. Hitler est joué par Charlie Chaplin dans le "Dictateur", ils
sont nés avec quelques jours d'écart aussi."
J'ai montré ces reproductions de quatre pages autour de moi et elles ont semble-t-il rencontré un certain
succès. J'avais précédemment et plusieurs fois exprimé avec regret le manque d'intérêt de nos jeunes pour les
albums de timbres sans âme où sont alignées les figurines sans aucun lien les unes avec les autres et sans
explications autres que leur date d'émission.
Cette fois c'est tout le contraire : le timbre illustre parfaitement et naturellement ces 26 années précédant la
Grande Guerre.
On aimerait voir plus souvent de telles collections
Au Club Philatélique Français de Paris en Juin 2017
La prochaine réunion (exposé de Dominique Solin sur une autre facette de sa collection sur le Sénat) se
déroulera exceptionnellement au Sénat le mardi 13 juin de 16 heures à 21 heures.
La conférence de Dominique Solin aura lieu à 18 heures après une visite commentée du jardin du
Luxembourg et de ses statues
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
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Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Mai 2017) - Arrêté au 29/05/2017
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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/
amicale philatélique de houill
http://ap.houilles.org/
_________________________
_____________________________
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)

Napoléon par l'Art et la Philatélie (19/05)
http://napoleonetlaphilatelie.blogspot.fr/?m=1
Histoire de Napoléon racontée par l'Art et la philatélie avec : - Un catalogue philatélique par pays. Un dictionnaire philatélique des contemporains - Une chronologie philatélique des évévénements
Exponet news (18/05)
http://expo-net.blogspot.com
Blog de philatélie tchèque (avec liens en anglais) qui se présente comme une exposition
philatélique virtuelle.
Azur Philatélie (11/05)
http://azurphilatelie.com
Nous proposons sur notre site internet plus de 10 000 séries classées par thème ou par pays.
Notre secteur philatélie(La Cause) (08/05)
http://thierrytphilateliste.eklablog.com/accueil-presentation-c26136122
La Fondation protestante La Cause,qui s'occupe entre autres de mal-voyants,vend des
timbres.Quelques uns sont list&Atilde;©s sur ce site.
L'hyperinflation hongroise de 1945/1946 (02/05)
http://florent.tricot.free.fr/hyperinflation%20hongroise/homepage.html
l'hyperinflation hongroise est la pire inflation qu'un pays ait connue, de tout temps et en tout lieu.
L'étude écrite en anglais suivante traite et traitera de sujets différents en histoire postale sur cette
période: la première étude visible est sur les bulletins d'expédition de colis postaux. Vous y
trouverez des centaines de pages,de copies de bulletins et de documents postaux de l'époque.
Tentez-vous sur la découverte de ce site, ENJOY!"
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3 : Les timbres du mois

Candidature de Paris aux JO de 2024
01 Juin 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Mathilde Laurent
Impression : héliogravure
ATTENTION : Pour ce timbre, émis le 15 mai 2017, le visuel ne nous était
pas parvenu le mois dernier
Feuilles de 24 timbres avec vignette attenante sans pouvoir d'affranchissement.
Le timbre reprend la signature du Comité de candidature « Venez partager
», le logo Paris 2024, ainsi qu?un visuel du Grand Palais, l?un des sites
emblématiques des Jeux, qui accueillera
les épreuves d?escrime et de taekwondo en 2024.
Pour soutenir la candidature de Paris 2024, La Poste a conçu un timbre au
format innovant: le timbre Paris 2024 est ainsi associé à l?application gratuite «
Courrier Plus », qui permet de déclencher un contenu en réalité augmentée :
« Soutenez la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 ».
Lien : http://www.paris2024.org/fr

La fête foraine
03 Juin 2017
Valeur faciale : 0,73 euro x 12 = 8,76 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de Séverin Millet
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"
Une fête foraine ou foire est un rassemblement en plein air de forains
indépendants itinérants revenant à date fixe. Elle regroupe des attractions et
manèges, ainsi que divers stands, tels que jeux de tirs ou vente de friandises
Dérivé de l'ancien théâtre de la foire, le terme art forain est apparu il n?y a
qu?une trentaine d?années en France, utilisé par Jean-Paul Favand, fondateur
du musée des Arts forains.

Les premières « foires foraines » étaient des stands et des petits manèges
démontables se déplaçant à travers tout le pays dès le début du XIXe siècle,
particulièrement au nord de la Loire. Peu à peu, les forains (« ceux qui travaillent
à la foire ») se regroupent et fondent un groupe distinct du marché avec une
place précise, qui sera rebaptisé « fête foraine »
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/FÃªte_foraine

Jeanne Bardey 1872-1954 : Femme
02 Juin 2017
Valeur faciale : 1,70 euro
Type : série artistique
Création et gravure par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres
Jeanne Bardey, née Jeanne Bratte à Lyon le 12 avril 1872, et morte dans la
même ville le 13 octobre 1954, est une sculptrice française, auteure d'une ample
?uvre de 600 sculptures et plus de 2000 dessins, gravures et peintures conservé
au Musée des arts décoratifs de Lyon.
Elle est connue pour avoir été la dernière élève et sans doute la dernière amante
de Rodin.
la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Bardey

Louis VICAT -1817-Invention du ciment artificiel
01 Juin 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Personnages illustres
Création de Florence Gendre
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Louis Joseph Vicat, né le 31 mars 1786 à Nevers et mort le 10 avril 1861 à
Grenoble, est un ingénieur français, inventeur du ciment artificiel.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Vicat

Entrée en guerre des États-Unis 1917-2017
23 Juin 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale sont impliqués dans ce
conflit avant leur entrée en guerre. Lors du vote de la déclaration de guerre
officielle, le 6 avril 1917, par le Congrès des États-Unis aux côtés - mais non au
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sein - de la Triple-Entente (France, Royaume-Uni et Russie) , ceux-ci sont déjà
engagés aux côtés des démocraties et de nombreux citoyens américains
combattent comme volontaires dans les forces alliées.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰tats-Unis_dans_la_PremiÃ¨re_Guerre_mondiale

Joachim Murat 1767 - 1815 Roi de Naples
23 Juin 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page te gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Joachim Murat, né le 25 mars 1767 à Labastide-Fortunière ? de nos jours
Labastide-Murat, dans le département du Lot ? et mort le 13 octobre 1815 à
Pizzo, dans le royaume de Naples, est un maréchal d'Empire français, de 1806 à
1808 grand-duc de Berg et de Clèves, prince français et roi de Naples de 1808 à
1815.

Il est aussi le beau-frère de Napoléon Ier, par son mariage avec Caroline
Bonaparte.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Murat

Hippodrome de Rambouillet
26 Juin 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Commémoratifs divers
Création d'Anne Clabaux
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L'hippodrome de Rambouillet est l'un des 17 hippodromes de la Fédération des
Courses d'Île de France et de Haute Normandie. Il fut inauguré en 1880.
C'est un hippodrome de 2e catégorie qui accueille des réunions de trot. La piste
de l'hippodrome propose deux distances de courses : 2 000 mètres et 2 800
mètres.

L'hippodrome permet de parier en PMH (Pari Mutuel Hippodrome) sur les
courses se déroulant sur sa piste mais propose également des prises de paris
nationaux grâce à son guichet PMU.
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippodrome_de_Rambouillet

France-Philippines Jacques Villon 1875-1963
26 Juin 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
émission commune
Type : Série artistique
Mise en page La Lune Rousse
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Jacques Villon, né Gaston Émile Duchamp à Damville (Eure) le 31 juillet 1875 et
mort à Puteaux (Hauts-de-Seine) le 9 juin 1963 (à 87 ans), est un peintre et
graveur cubiste français.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Villon

France-Philippines Marcario Vitalis 1898-1989
26 Juin 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Émission commune
Type : Série artistique
Mise e page : La Lune Rousse
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Un souvenir philatélique accompagne ces deux émissions
France-Philippines en reprenant les deux timbres sur un feuillet gommé
Macario Vitalis (1898-1989) est un peintre philippin qui a travaillé en France des
années 1920 au milieu des années 1980, et plus particulièrement à Puteaux puis
Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) en Bretagne, petite ville côtière dont il
apprécie tout particulièrement les paysages et la lumière. Après des études dans
les écoles des Beaux Arts de San Francisco et Philadelphie, il arrive en France
au milieu des années 1920. Il appartient alors à l'école de Paris et peint la butte
Montmartre et ses abords.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Macario_Vitalis
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - MOULINS
EXPOSITION
du 30 Juin 2017 au 02 Juillet 2017.
Premier jour du timbre "Anne de
France, Dame de Beaujeu".
Musée Anne de Beaujeu

oblitérés à la date de ce 90ème
anniversaire de l'amerrissage de l'«
America » (2 juillet 1927/2 juillet
2017) seront mis en vente lors de
l?exposition.
Lire le communiqué de presse (au
format pdf) :
Communiqué de presse

14 - VER-SUR-MER
DES AVIONS ET DES HOMMES
du 15 au 30 Juillet 2017.
Exposition gratuite conçue et
réalisée par l'Office de Tourisme de
Ver-sur-Mer

OFFICE DE TOURISME DE VER
SUR MER
2 place Amiral Byrd
14114 VER SUR MER
Tél 02 31 22 58 58

Avec la participation du Musée
America-Gold Beach, du
Radar-Espace d'Art Actuel et de
l?association Nacre Air Modèles.
De 10h30 à 17h30
A l'Office de Tourisme de
Ver-sur-Mer (14- Calvados)
A l'occasion du 90ème anniversaire
de l'amerrissage à Ver-sur-Mer de
l'avion America (1er vol officiel postal
entre les USA et la France), l'Office
de Tourisme a voulu rendre
hommage aux pilotes et à leurs
appareils : ceux du fokker America
en 1927 mais également ceux de la
Royal Air Force et de leur rôle
considérable durant la Seconde
Guerre Mondiale jusqu'en 1944.
Jean-Pierre Dupont, conservateur du
Musée America Gold Beach, sera
présent le samedi 15 juillet pour
présenter et dédicacer son livre
fraîchement sorti « Première liaison
aéropostale ».
De plus, les plis philatéliques

Lien : http://www.versurmer.fr
26 - tain l'hermitage
EXPO/BOURSE
PHILATÉLIQUE,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
34 - La Grande Motte
41EME JOURNÉE 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 -
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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
35 - VERN SUR SEICHE
CONGRES DES ASSOCIATIONS
PHILATÉLIQUES DE BRETAGNE
du 03 au 04 Juin 2017.
Expo Départementale et Régionale.
Salle des fêtes de La Chalotais.
10H00 17H00. BT +MTAM sur le
thème De Caradeuc de La Chalotais
Tel 06 83 82 41 70
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
37 - CHINON
BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 18 Juin 2017.
Espace Rabelais,
rue de la Digue Saint-Jacques
de 9 à 17 heures 30
46 - LABASTIDE-MURAT
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 23 au 24 Juin 2017.
Premier jour du timbre Maréchal
Joachim Murat
Salle de la Mairie
51 - VITRY-LE-FRANCOIS
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EXPOSITION PHILATELIQUE
du 26 Mai 2017 au 03 Juin 2017.
sur le thème des "mathématiques".
de 14 à 17 heures
Office du Tourisme
8 esplanade de Strasbourg
55 - STENAY
42E CONGRES PHILATELIQUE
LORRAIN
le 11 Juin 2017.
Exposition régionale compétitive
Salle polyvalente
de 9 à 17 h 30

PREMIER JOUR DU TIMBRE
"TRAITE DE PICQUIGNY"
du 30 Juin 2017 au 01 Juillet 2017.
A l?occasion de l'émission du bloc
les grandes heures de l'histoire de
France, le Groupement Philatélique
Picard organise avec la Mairie et la
Poste le premier jour du timbre sur le
traité de Picquigny. Vente de
souvenirs et exposition au salon
d'honneur de la Mairie de Picquigny
les 30 juin et 1er juillet de 09h30 à
18h00
E-mail : jmarc.d80@gmail.com

Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

85 - LONGEVILLE SUR MER
62 - Noyelles-sous-Lens
24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
75 - PARIS 17ème
71° SALON PHILATELIQUE D'
AUTOMNE
du 09 au 12 Novembre 2017.
Nous serons présents sur ce salon,
stand PHIL' EUROPE A 12
Espace Champerret Paris 17ème
E-mail : guy.stoss@laposte.net
77 - coulommiers
8EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général leclerc 20?
la table de 2 ml réservation.
0160047580 0635900711 salle de
plein pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entrée gratuite 8h 17h30
E-mail : musee@coulommiers.fr
80 - PICQUIGNY

EXPOSITION PHILATELIQUE
COMPETITIVE
du 02 au 03 Juin 2017.
A l'occasion de son 65e anniversaire
PHILAPOSTEL vous invite à
découvrir son exposition compétitive
de niveau régional de plus de 40
collections avec timbres, cartes
postales, vieux papiers, cartes
maximum, etc.
Autres objets exposés : mail art,
modèles réduits de véhicules
postaux, figurines Kinder, stylos
publicitaires de la poste et matériels
d'ambulants (tri du courrier dans les
trains).
Cachet temporaire + Vignette LISA
évenementielle.
Ouvert le vendredi 2/6 de 9h30 à
17h00 et le samedi 3/6 de 9h30 à
15h30.
Lien : http://www.philapostel.net
E-mail : philapostepdll@orange.fr
91 - PALAISEAU
CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018.
38ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
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5 : Les ventes sur offres

LUGDUNUM PHILATELIE : 102 ème Vente sur offres
(clôture le mercredi 31 Mai 2017)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 102 d'Histoire Postale
(clôture le mercredi 31 Mai 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 102VSO.pdf
Le catalogue a été
envoyé par la poste Le 28 Avril 2017.
MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE ( depuis notre
vente 94 du 7 Septembre 2015 ) 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
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2017
(mi-juin 2017)
Catalogue gratuit sur demande (deux par an) Vente visible en totalité (descriptifs et photos) sur
www.letimbreclassique.fr VENTES - ACHATS - EXPERTISES France - Andorre - Monaco - Colonies Europe Timbres rares - Collections spécialisées
Le Timbre Classique
4, rue Drouot
75009 Paris
Lien : http://letimbreclassique.fr/
E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72
ROUMET SA : 547ème Vente sur Offres - Mail Auction # 547
(Clôture le mercredi 7 juin 2017)
Cher client, le catalogue de la 547ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mercredi 7 Juin 2017 à 18h Exposition des
lots à partir du Lundi 29 Mai (le catalogue papier sera expédié le mardi 9 Mai) N'hésitez pas à nous adresser
vos ordres par e-mail ou par fax. ----- Dear customer, Mail Auction # 547 R O U M E T can be viewed and
downloaded online at : http://www.roumet.com This sale will end up on wednesday, June 7, 2017 Don't
hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
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Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 207
()
Vente 207 Mai - Juin 2017 - Tirage des Granets et Regents - Variétés de France - Cachets à date 1849 1870 - Bureaux Français à l'étranger - La poste maritime - Timbre de guerre Guerre - Libération - Offre
spéciale 1849 - 1900 - Bandes publicitaires - Timbres de Bienfaisance - Indochine et Haute Volta - Timbres
adhésifs et Nouveautés 2015 à 2017
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 190 - Juin 2017 * ÉDITORIAL
A la suite de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, c'est fort probablement une
nouvelle Marianne qui verra le jour. Elle sera sa signature en quelque sorte comme l'évoque Jean-Pierre
Guéno dans "Les diamants de l'histoire" paru aux éditions Jacob-Duvernet. "Depuis le début de la Ve
République, un président a au moins deux signatures, en dehors même de celle qui lui permet de signer de son
nom : son portrait officiel et le timbre d'usage courant qu'il donne pour symbole à la République ( ..) En 1942
et 1945, Charles de Gaulle préempte deux Marianne guerrières en bonnet phrygien, deux vraies Républiques
qui tranchent avec l'effigie de Pétain. Les Marianne qui suivent sont plus apaisées. Après avoir gagné la
guerre,il faut bâtir la paix, reconstruire, prospérer La tête de Marianne est un peu celle de la figure de proue de
la Nef des Trente Glorieuses.
La Marianne de Pompidou s'efface quant à elle devenant la valeur du timbre. Elle est utilitaire. Celle de
Giscard devient Sabine ; elle se veut le symbole de la réconciliation nationale gauche-droite Sur les timbres
courants, "France" remplace "République française". En 1982, Mitterrand renoue avec Marianne et avec le
vocable République française. Le visage de sa deuxième Marianne de 1990, celle du bicentenaire de Ja
évolution française, ressemble à celui de son épouse. Pour la première fois Marianne regarde les Français en
face. En 1997 la première Marianne choisie par Jacques Chirac prend un coup de jeune. C'est la première
Marianne dessinée par une femme, Eve Luquet. Elle porte à la fois la devise de la République et les étoiles de
l'Europe. Le mot France revient sur les timbres courants avec la Marianne de Chirac, qui est très écologique, et
qui est le résultat d'un concours organisé par La Poste en 2004 : elle se mobilise pour 'environnement.
La Marianne de Sarkozy choisie par ses soins en 2008 est en phase avec son portrait officiel. Elle marie le
bonnet phrygien de la République avec les étoiles de l'Europe. Son apparition coïncide avec le début de la
présidence de l'Union européenne par la France."
François Hollande dévoile quant à lui sa "Marianne de la jeunesse" le 14 juillet 2013, présélectionnée par des
lycéens. Quel sera le nouveau visage de la France ? Il faudra probablement attendre l'année prochaine pour le
connaître mais la photo, elle, arrivera rapidement. Si l'on observe celles des prédécesseurs d'Emmanuel
Macron, toutes sont prises dans une bibliothèque ou dans le jardin de l?Élysée, à l'exception notable de Valéry
Giscard d'Estaing. Âgé de 48 ans, souhaitant donner une image moderne, il est photographié en costume et en
buste, à l'italienne, sur fond de drapeau tricolore il est probable que le nouveau président (plus jeune encore
que Giscard lors de son élection) souhaitera lui aussi marquer une rupture tant pour la photo que pour le
timbre.
* Les annulés : surchargés, fictifs, paraoblitérés : comment les collectionner ?
Tout comme les êtres vivants qui dès leur naissance sont condamnés à mourir un jour, les timbres-poste sont,
dès leur création, destinés à terminer leur vie sous la frappe encrée d'une annulation. Seuls quelques
privilégiés, qui coulent des jours tranquilles dans les albums des philatélistes, échappent à cette prédestination.
Les condamnés, quant à eux, offrent un vaste champ de possibilités de collections riches en diversité.
* Tous les chemins... mènent à Port-Louis ! (épisode 10 : la desserte de l'Océan indien)
C'est une ville portuaire d'alors 22 000 habitants, ancienne possession française de l'Océan indien, qu sera ce
mois-ci notre destination. La desserte postale de l'île Maurice illustre en effet à quel point la recherche de
liaisons efficaces a pu entraîner parfois des modifications radicales dans le tracé des routes maritimes entre
Europe et contrées d'outre-mer. Nous rappelant, encore aujourd'hui, à quel point histoire et géographie
postales sont intimement liées.
* Patrick Dérible, valoriser son archipel
Artiste saint-pierrais autodidacte, il ?uvre pour la philatélie de Saint-Pierre et Miquelon depuis 1987 en
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signant une soixantaine de timbres-poste. Il nous confie sa passion du monde maritime et de l'archipel qui l'a
vu naître.
* Le Lions International célèbre les 100 ans de sa création
L'association "LIONS CLUBS INTERNATIONAL", appellation officielle du Lions international, a été
fondée en 1917 par un assureur, Melvin Jones (1875-1961), membre d'un des cercles d'affaires de Chicago,
pour qui "On ne va pas bien loin dans la vie si on ne fait pas d'abord quelque chose pour quelqu'un...". Durant
le siècle qui a suivi, son initiative a fait des émules partout dans le monde... la philatélie témoigne de ce
succès.
* Secrets de fabrication
Gilles Le Baud, ancien dirigeant de l'imprimerie de timbres-poste Cartor qu'il avait reprise en 1995 et
champion de la course à la voile Solitaire du Figaro, vient de publier un livre de souvenirs passionnant qui
devrait intéresser les philatélistes concernés par la voile et l'aventure en mer. Il revient pour nous sur les
coulisses de l'émission de deux timbres.
* La publicité et les timbres (II)
Apres avoir abordé l'affichage de la publicité sur le dos des timbres-poste anciens, puis sur les couvertures des
carnets, nous terminons avec l'utilisation des bords de feuille qui donnent naissance aux publicitimbres et la
publicité sur des vignettes privées dites porte-timbres.
* Campione d'Italia : une enclave italienne en Suisse
Cette minuscule enclave italienne située sur le territoire de la Suisse a une histoire postale très intéressante.
Ses douze timbres-poste mentionnant "Campione d'Italia" sont aujourd'hui très recherchés sur lettres.
* Les préalables à l'émission des timbres fiscaux
Parmi les objets intéressant les philatélistes figurent, outre les timbres-type et leurs variétés, les maquettes,
épreuves et essais qui précèdent leur impression. C'est notamment le cas en philatélie fiscale ou ces à-côtés
méritent l'attention particulière des collectionneurs.
* L'occupation par les britanniques
Dès le mois de novembre 1941, la colonie d'Afrique Orientale italienne, qui s'était même brièvement agrandie
au début de la Seconde Guerre mondiale en envahissant le Somaliland Britannique voisin, peu défendu, fut
complètement conquise par les troupes britanniques. En revanche, la conquête de la Libye prit plus de temps.
En effet, après quelques déboires contre les troupes britanniques basées en Égypte, les troupes italiennes furent
relayées avec plus d'efficacité par celles de la fameuse "Afrika Korps" nazie dirigée par le général Rommel. Il
fallut attendre sa défaite lors de la seconde des batailles d'El Alamein pour que les Anglais puissent entamer la
conquête de la Libye, à peu près achevée en 1943. Une administration militaire britannique d'occupation s'était
mise en place dès la défaite des troupes italiennes en Afrique Orientale, et il en fut ensuite de même en Libye,
avec les complications liées aux particularités des différentes parties de la colonie - qui se font encore sentir
aujourd'hui.
* Une lettre aux 5040 parcours possibles
La lettre est datée de "Nantes le 23 fructidor an....." car l'expéditeur, parvenu en bout de ligne, n'avait plus de
papier sous sa plume pour inscrire le numéro de l'année. Heureusement le destinataire avait noté : « Reçue le
78 Vendémiaire an 12 » (mardi 11 octobre 1803) et "Répondu le 6 Brumaire an 12" (Samedi 29 octobre
1803). Nous sommes donc bien en 1803 et la lettre du 10 septembre 1803, qui a mis un mois avant d'être
distribuée, est soumise au tarif applicable entre le 1er Vendémiaire an 9 (25 septembre 1800) et le 10
décembre 1806. Mais poursuivons...
* Les cartes postales de présidents (suite)
Les collections réservent toujours des surprises. A la suite de notre précédent article sur les cartes postales des
présidents de la République, paru au mois de mai, un lecteur nous a fait parvenir une carte de Félix Faure. Ce
document très rare, daté du mois de septembre 1898, représente le président lors d'une partie de chasse à
Rambouillet...
* La chronique de Socrate : Une bonne idée pour la jeunesse
Avant de revenir sur les questions d'achats et de vente de timbres, j'ai choisi pour ce mois de juin de laisser la
parole à Christian Hanotaux Notre ami apporte une note optimiste.
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Je fais référence à votre chronique d'avril dernier par laquelle vous vous inquiétiez du vieillissement des
collectionneurs. Effectivement on constate le peu d'appétence des jeunes (et moins jeunes) pour la philatélie :
un seul de mes six enfants (grands maintenant) a montré quelques velléités, vite occultées par le travail. De
mes 24 petits-enfants, même son de cloche... Quoique ! Aussi pour les intéresser, j'ai décidé de changer de
tactique, et ça marche ! Le timbre n'attire plus beaucoup, il y a une telle inflation, mois ce qui attire, c'est ce
qu'on en fait. Alors, qu'ai-je fait ? Passionné par l'histoire de la guerre 14-18 depuis 50 ans, j'ai accumulé
livres, documents et marques postales de cette guerre. Pour un jeune, rien de plus barbant que de voir des
pages de Secteurs Postaux, ne variant que par leur numéro. Ils ne s'imaginent pas toute l'histoire tragique qui
se cache derrière.
Je suis parti d'une idée simple que j'ai trouvée dans les écrits de mon arrière grand-père, Gabriel Hanotaux,
historien et académicien. L'Histoire est la somme de toutes les petites histoires.
Au travers de timbres, de cartes postales, de documents... j'ai essayé de constituer une mosaïque historique :
"rebâtir les 26 années qui précédent la Grande Guerre", de 1888 (-26) à 1914 (O). 1888 est l'année de
1'avènement de Guillaume II sur le trône de l'Empire allemand. Dans chaque année, composée de plusieurs
feuilles, il n'y a pas de chronologie, mais simplement des faits datés : décès de personnages connus, naissance
de futurs personnages illustres, événements nationaux ou internationaux dans tous les domaines.
Les enfants apprennent un peu d'histoire sous forme de flashs et sont attirés par la diversité des événements.
J'ai fait quelques découvertes qui m'ont amusé : Eisenhower et de Gaulle, nés et décédés à quelques mois
d'intervalle, militaires, président de leur République. Hitler est joué par Charlie Chaplin dans le "Dictateur", ils
sont nés avec quelques jours d'écart aussi. Pour illustrer mes propos, voici quatre feuilles scannées en espérant
que mon idée fera des émules".
Si vous aussi, vous êtes parvenu à intéresser des jeunes à la philatélie, n'hésitez pas à nous faire part de votre
expérience.
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