Actualités philatéliques du mois de Décembre 2017
1 : Editorial

Grands prix de l'art philatélique
Le grand prix de l'art philatélique français dans la catégorie "timbres en feuilles gommées" a été décerné le 26
octobre 2017 au timbre Ferronnier d'art de la série Métiers d'art dessiné par Steaven Richard et gravé par
Sarah Bougault
Pour la catégorie "Blocs feuillets gommés", il a été décerné au bloc Histoire de France 2017 dessiné et gravé
par Louis Boursier
Le plus beau timbre de l'année 2016
C'est le timbre commémorant le centenaire de la Bataille de Verdun qui a remporté les suffrages
A cette occasion, Phil@poste émet un très beau feuillet souvenir tiré à 30000 exemplaires qui montre les
étapes d'impression de ce timbre en taille-douce. Ce souvenir a été dessiné par Maël et mis en page par Patte et
Besset.

Le site de la FFAP fait peau neuve
Le site de la Fédération Française des Associations Philatéliques a été remanié entièrement et adopte une
maquette graphique des plus réussies. On navigue plus facilement dans les différentes rubriques.
Voir :
www.ffap.net
Le Delcampe Magazine numéro 17 est paru !
Delcampe Philatélie No 17 :
Connaissez-vous le plus grand collectionneur de timbres de tous les temps ?
Découvrez la vie de Ferrari illustrée par les pièces mythiques de sa collection.
Mais aussi:
- La philatélie de la Guerre de Sécession
- Le One-Cent magenta
- Grace Kelly
- Proposition d?une nouvelle nomenclature marcophile
- Les Dessous des Carnets
- Vos actualités
Vous pouvez consulter gratuitement ce numéro sur le site :
magazine.delcampe.net/archives.php#magazine-16
Au Club Philatélique Français de Paris en décembre 2017
la prochaine réunion (Raymond Beaussant: "Création et fabrication du 5 f. de l'Empire") aura lieu le mardi 12
décembre de 19:30 à 22:00 à l'Hôtel Bedford
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 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 euros 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.
Cadeaux de Noël
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Si vous êtes en panne d'idées pour les cadeaux de Noël à vos amis philatélistes, pensez à ceux de la Boutique
de La Poste (Livre des timbres de l'année, Collectors Star Wars pour les "geeks" même non philatélistes avec
un jeu-concours), offrez des timbres à gratter, ... sur www.laposte.fr/voeux
N'oubliez pas les abonnements aux revues philatéliques, les ventes de Noël des sites de Négociants
(catalogues, timbres en pochettes, albums, ... par exemple chez www.philatelie72.com ).
Pourquoi pas par exemple l'un des "E-Albums" de timbres de Philatélix ? Voyez www.philatelix.fr
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2017) - Arrêté au 29/11/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
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
_________________________
_____________________________
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/
Site officiel du Groupement Ph
http://www.gpfs-online.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
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
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/
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
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Timbré du Jura
Les oblitérations losanges Pet
Les barres phosphorescentes et
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://timbredujura.blogspot.com
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
_____________________________
http://stamprus.ru
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A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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.

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/
Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Philagest (09/11)
http://philagest.000webhostapp.com/index.php
Site personnel dédié à la philatélie ayant pour but de faire (re-)découvrir ce loisir.
Philatélie Hellénique (05/11)
http://philateliehellenique.wordpress.com
Philatélie Hellénique est un blog dédié; et spécialisé sur la philatélie de Grèce. il s'agit d'un blog
francophone qui veut faciliter la recherche du philatéliste qui ne parlerait ou ne lirait pas la langue
grecque.
Aucune émission ce mois-ci
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 - SAINT-QUENTIN
FETE DU TIMBRE 2018
du 10 au 11 Mars 2018.
Grande exposition philatélique Présentation de cartes postales
anciennes, exposition de matériel de
sapeurs-pompiers, centenaire de
l'armistice, voitures de légende et
miniatures. Bureau temporaire de la
Poste. Emission d'un timbre Premier
Jour et d'un souvenir philatélique sur
le thème de l'automobile.
Bourse multi-collections de qualité.
Entrée gratuite de 9h à 17h - petite
restauration
tombolas - animations.
Palais de Fervaques rue Victor
Basch 02100 SAINT-QUENTIN
Organisé par l'Union Philatélique
Saint-Quentinoise - Tél.06 87 46 08
40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
02 - SAINT-QUENTIN
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Avril 2018.
Timbres - cartes postales enveloppes - monnaies - BD ouvrages anciens - capsules de
champagne - fèves, voitures
miniatures etc..
Organisée par l'UPSQ - entrée
gratuite de 9h à 17h
Espace Henri Matisse rue Théophile
Gautier Buvette - Petite restauration - Tél :
06 87 46 08 40
E-mail : nicolejm.vinot@orange.fr
33 - LE TAILLAN-MEDOC
19EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE

BROCANTE
le 25 Février 2018.
Manifestation ouverte à tous les
collectionneurs (philatélie, monnaies,
livres, Bd, Cpa, jouets, bijoux,
minéraux, parfums, fèves...) et petite
brocante (tout sauf meubles) que
vous soyez particuliers comme
professionnels. Elle se déroule dans
une grande salle, chauffée, bien
éclairée et d'accès facile (parkings
auprès, parkings handicapés, et tout
est de plain pied).
Entrée du public gratuite et
ouverture de 9h à 18h. Vous qui
aimez chiner, collectionner, n'hésitez
pas, venez nombreux, un accueil
chaleureux vous sera réservé et
vous pourrez profiter d?une
exposition de cartes postales
anciennes sur le Taillan-Médoc, tout
au long de la journée.
Buvette ouverte tout au long de la
manifestation, avec possibilité de
restauration sur place.
Inscription dès maintenant et ce,
jusqu?au 12 février 2018 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises ? le prix de l'emplacement
est de 10? le mètre avec un
minimum de 2m. Ouverture des
portes pour l'installation dès 7h 30.
Pour décharger votre véhicule,
parking tout proche de la salle.
Possibilité de restauration sur place.
N'hésitez à nous contacter par
téléphone si vous êtes intéressés.
Lien :
http://www.le-taillan-basket.fr/evene
ments/evenements.html
E-mail :
josiane.ducournau@orange.fr
34 - Castelnau-le-Lez
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SALON DES COLLECTIONNEURS
le 25 Février 2018.
Castelnau multicollections 34
organise son 8° salon des
collectionneurs
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide
contacts
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Email : bernard.teurlay@orange.fr
Lien :
http://castelnauphilatelie34@yahoo.f
r
E-mail : castelnau34170@orange.fr
35 - Vern sur Seiche
BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018.
Philapostel Bretagne, Vern
Tiers-monde et le Philatelic'Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 28 janvier 2018 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 100 tables timbres,
cartes postales, capsules, livres et
vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi
que de nombreuses autres
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collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre quiz sur la philatélie.
Buvette - Champagne - Restauration
rapide - Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés Toilettes publiques
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr
40 - SAINT-PAUL LES DAX
SALON MULTI-COLLECTIONS
le 29 Avril 2018.
Le Cercle Philatélique de l?Adour
organise son 14e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes.
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 06 73 83 02 05
E-mail : e mail :
christian.hamon@gmail.com
45 - SAINT-DENIS-EN-VAL
CARTOPHILIE - EXPOSITION LES
METIERS DU BOIS
le 10 Décembre 2017.
38ème Bourse de cartes postales,
livres et vieux papiers.
Exposition : "Les métiers du bois"
Salle des fêtes
rue Bourgneuf
de 8h30 à 17h
(BT de 9 h à midi)
68 - 68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre
SALON PHILATN?LIQUE MONNAIE
CARTE POSTALE JOUETS
ANCIENS PARFUM BROCANTE
le 11 Février 2018.
Salon agrémenté avec de la

Brocante de Qualité, Arts et Design,
Antiquités et Diverses Collections de
Parfum,Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Disques,
Ours et Poupées, Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Livres, BD, Fèves, Pin's
...
200 exposants - Parking Gratuit de
3900 Places.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par le TGV et
par l'Autoroute A 36, Sortie
Mulhouse Centre.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr

Décembre 2017.
Exposition "La construction du
territoire français métropolitain des
origines à nos jours à travers les
timbres".
Salle du Conseil de la Mairie
de 9 h à midi et de 15 à 17 h.
Samedi le matin

68 - 68730 Blotzheim - 777 Allée
du Casino - au Casino Barrière

25EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 28 Janvier 2018.
Salon timbres-poste, cartes
postales, et autres collections.
MAISON DES ASSOCIATIONS 25
ROUTE DE 40 SOUS 78410
AUBERGENVILLE DE 10H à 17H.
E-mail : guy.stoss@laposte.net

SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 22 Avril 2018.
Salon des Collectionneurs de
Prestige de l'Univers du Parfum,
Carte Postale, Philatélie Monnaies,
Arts et Décorations et Diverses
Collections.
Entré et Parking Gratuits
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière
Blotzheim est desservi par
l'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
72 - FILLE-SUR-SARTHE
EXPOSITION
du 16 Novembre 2017 au 09
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73 - BARBY
FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Mars 2018.
Rendez-vous les 10 et 11 mars 2018
à la salle des fêtes de Barby pour la
Fête du Timbre avec un nouveau
thème : les voitures anciennes de
rallye. Timbre Renault Alpine A110
et Bloc Renault 5 Turbo.
Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net
78 - AUBERGENVILLE

81 - CARMAUX
BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 14 Janvier 2018.
Bourse des collectionneurs
Salle François Mitterrand 84 avenue
Jean Jaurès 81400 CARMAUX
9h/12h - 13h à 17 h Entrée gratuite.
Philatélie, cartes postales, livres,
jouets, disques, vieux documents,
capsules de champagne..
Pour réserver des tables (6? la
tables de 1,20)demandez le
formulaire d'inscription par Mail ;
LRauzy@wanadoo.fr (les
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emplacements sont attribués dans
l'ordre de réception des formulaires)
E-mail : LRauzy@wanadoo.fr
84 - Gargas
17EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Février 2018.
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
télécartes, pin's, disques, insignes,
miniatures de parfum, BD, vieux
papiers, livres anciens, fèves, pièces
de monnaie et billets, jouets,
minéraux, ... et bien d'autres choses!
Exposition philatélique et dédicace
du nouveau livre "Histoire des
dirigeables 1783-1939" par son
auteur.
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade
De 9h à 18h
ENTREE GRATUITE
E-mail : a-p-g@sfr.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
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES ET AUTRES OBJETS
DE COLLECTION.
GALERIE CHARLEMAGNE, 7 RUE
FELIX BRAQUET 92270
BOIS-COLOMBES, de 9h à 17h.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
95 - Sarcelles-Village
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 27 Janvier 2018.
Le CPSE tiendra son 25ème Salon
des collectionneurs - Manifestation
reconnue par tous en Ile de France
et bien au delà - le samedi 27 janvier
2018 avec exposition philatélique Salle André MALRAUX - Rue
Taillepied à SARCELLES-VILLAGE
de 9h30 à 18h00 - Entrée gratuite Parking.
Pour le Salon, les exposants
présenteront principalement:
timbres, enveloppes, entiers
postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules, disques, revues,
? Notre Club édite l'Atlas Historique
du Philatéliste Tome 1 Europe et
Tome 2 Asie que vous pouvez
découvrir et commander sur notre
site.
Inscriptions CPSE: Résidence
Fontaine Saint-Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 ST BRICE
SOUS FORET Tél: 06.03.35.73.90
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

92 - BOIS-COLOMBES
BOURSE AUX TIMBRES-POSTE,
LETTRES ANCIENNES, CARTES
POSTALES, ET AUTRES OBJETS
le 11 Février 2018.
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5 : Les ventes sur offres

BEHR Philatélie : 33 ème vente sur offres
(Cloture le 16 novembre 2017)
BEHR Philatelie Paris ? Geneve Une Philatelie de Tradition Une Tradition dans la Philatelie Notre 33ème
Vente sur Offres se clôture le 16 novembre 2017 sur http://www.behr.fr SANS FRAIS ACHETEUR, NI
COMMISSION. Our 33th Mail Auction will close on November 16th 2017 http://www.behr.fr NO
BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION Paris 2: 30 avenue de l?Opéra, Bureau : Achat Vente Expertise.
Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Genève Suisse : 2 place de la Synagogue, magasin ouvert tous les après-midi et sur
rendez-vous Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46 Exposition des lots à Paris 9: 18 rue
Drouot, magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40 22 00 42 eMail:
pascal.behr@behr.fr
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : behr@behr.fr
Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
LUGDUNUM PHILATELIE : 104 ème Vente sur offres
(clôture le 6 décembre 2017)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 104 d'Histoire Postale (clôture
le mercredi 6 Décembre 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
PDF ( présentation identique au catalogue papier) sur :
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20104VSO.pdf Le catalogue sera envoyé par la poste à
nos acheteurs réguliers Le vendredi 3 Novembre 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.
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
SASU ACHAT COLLECTIONS : VENTE A PRIX NET No 158
()
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre VENTE A PRIX NET N° 158 en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net ou télécharger notre
catalogue en version PDF http://www.achatcollections.com/files/VPN%20158.pdf Toute l'équipe vous
remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition. Philatéliquement vôtre. L'équipe
SASU ACHAT COLLECTIONS
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110, boulevard Aristide Briand
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : (33) 01 69 12 27 81
Fax : (33) 01 69 42 48 92
PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 211
()
Vente N° 211 Novembre - Décembre 2017
- Timbres rares / curiosités - Lettres de l'OAS - Classiques
neufs - Oblitérations - Lettres classiques - Mersons - Variétés - Vignettes d'expositions Caisses d'amortissement - Avant guerre - Surcharges diverses - Franchise militaire - Variétés
Marianne - Timbres de la libération - Carnets Sagem - Documents divers - Côte d'Ivoire - Inini
- Niger - Oubangui - Mayotte - Timbres manquants de 2015, 2016 et 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 195 - Décembre 2017 * ÉDITORIAL
J'évoquais dans l'éditorial du mois dernier l'étonnante ascension philatélique du Che Guevara. Elle s'est bien
confirmée et les 122000 exemplaires de ce timbre se sont tous vendus. Une belle opération financière pour la
poste d'Irlande qui va semble-il en réimprimer. Les spéculateurs doivent être déçus mais on peut imaginer qu'il
y aura quelques petites différences d'impression qui permettront de distinguer le premier tirage du second. Le
Che continuera donc de faire le bonheur des capitalistes!
Une preuve s'il en fallait une que les nouveautés méritent d'être suivies. C'est en tout cas ma conviction et en
rédigeant le tome IV du hors-série Le dessous des timbres je m'aperçois que ces derniers temps sont
particulièrement riches en événements. Le volume du courrier a beau baisser, l'intérêt pour le timbre ne se
dément pas. En cette période de tensions internationales, il sert plus que jamais à la propagande.
C'est ainsi que Bachar el-Assad (alors que la poste syrienne ne fonctionnait plus) a trouvé le moyen de
réaliser trois timbres à son effigie en 2014. Sur l'un d'eux figure en arrière-plan une église, une volonté
d'apparaître comme le défenseur des minorités. Toujours en fouinant dans les nouveautés, j'ai découvert le
premier timbre sur lequel l'on aperçoit certes à terre- le drapeau de Daesh. L'un de mes amis en poste à l'AFP à
Bagdad devrait nous fournir de précieuses informations sur les conditions d'émission de ce timbre qui ne
manque pas de surprendre. Journaliste de guerre, présent dans la région depuis plus de trente ans, c'est grâce a
lui que nous avions pu vous proposer des timbres et des enveloppes du Kurdistan irakien. Toutes se sont
rapidement vendues d'autant que certains timbres intéressaient les thématistes avec en outre des papillons.
Que dire du leader nord-coréen qui nous a récemment bombardés de blocs célébrant le lancement du missile
Hwasong 14. La Corée est coutumière de ces provocations et c'est tout l'intérêt de remonter dans la
chronologie des émissions. Ainsi le pays est à l'origine de l'unique juron proféré sur un timbre avec cette
élégante formule : "Bâtard de Yankee". Quelques années auparavant, la Corée du Nord émettait un timbre
représentant Richard Nixon transpercé par les stylos des journalistes réunis en conférence contre
l'impérialisme américain.
Le hors-série consacre un dossier à la Russie d'hier et d'aujourd'hui, s'intéresse à la géopolitique des déserts et
à beaucoup d'autres choses encore. Vous y trouverez en outre des histoires insolites, de nombreux rappels pour
comprendre la philatélie des grandes régions du monde. C'est ainsi que je me suis penché sur le puzzle des îles
d'Océanie en tentant de rendre simple et accessible ce qui se révèle être d'une grande mais passionnante
complexité.
Bien entendu nous évoquons aussi la France, ses anciennes colonies mais également les TAAF à l'occasion de
la sortie du livre dédié à l'Astrolabe. L'un des rédacteurs - Stéphane Dugast camarade à la Société des
explorateurs français - connaît bien notre univers à la faveur de ses nombreux reportages.
Quand sort le hors-série ? C'est la bonne question que vous nous avez posée lors du dernier Salon d'automne
où ce fut un plaisir de vous recevoir à notre stand. Il devrait être disponible pour les fêtes ou au plus tard début
2018.
Nous consacrons l'article d'ouverture a Claude Andréotto, une façon de rendre hommage à cet artiste
talentueux et prolifique que vous avez probablement eu l'occasion de rencontrer à l'occasion d'une séance de
dédicace.
Je souhaite un excellent salon a ceux qui auront la chance de se rendre à Monacophil. Merci pour votre
fidélité, nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 décembre pour la sortie du prochain numéro en librairie.
* Retour sur le Salon d'Automne
Le dimanche 12 novembre à 16 heures les portes du 71e Salon philatélique d'Automne se sont refermées.
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Quatre jours de philatélie variée pour tous les goûts et tous les budgets à l'Espace Champerret de Paris.
* Monacophil 2017
Organisée par le Club de Monte-Carlo et l'Office des Émissions de Timbres-Poste, la nouvelle édition de
Monacophil tiendra sa promesse d'être une manifestation philatélique d'exception. Durant trois jours, du 30
novembre au 2 décembre, les visiteurs auront accès à des expositions remarquables ainsi qu'à 80 stands de
postes et de négociants philatéliques. Revue de détail.
* Claude Andréotto, l'amoureux de l'image
Décédé des suites d'une crise cardiaque le 29 octobre dernier, Claude Andréotto, auteur de plusieurs centaines
de timbres-poste pour la France, les collectivises et territoires d'Outre-mer, Monaco, Andorre et de nombreux
pays étrangers, fut l'un des graveurs les plus appréciés des philatélistes. Sa présence, son tempérament
volontariste et militant au sein de l'association Art du Timbre Gravé, son caractère entier et attachant
manqueront à tous les amateurs de la philatélie et de l'estampe.
* Saint-Nicolas ou la Fête des Enfants sages
La Saint-Nicolas est une tradition festive et vivace dans plusieurs pays européens, ainsi que dans le Nord et
l'Est de la France, qui se déroule le 6 décembre de chaque année. Chaque année, durant la nuit du 5 au 6
décembre, Saint-Nicolas descend du ciel et entre dans les maisons par les cheminées pour distribuer des
friandises aux enfants sages. On le retrouve dans nos albums.
* L'héliogravure : une entrée tardive à l'Atelier
L'héliogravure pour l'impression des timbres-poste est une affaire qui, en France, traîna en longueur. C'est au
milieu des années 20 que tout se joue. Après la mise en oeuvre du programme de perfectionnement des presses
typographiques, la taille-douce est adoptée timidement. L'Administration faisait valoir qu'un outillage
présentant de telles qualités devait naturellement retenir l'attention. Les partisans de l'héliogravure avançaient
plutôt des arguments économiques pour mettre en avant leur technique. On connaît la suite de l'histoire : des
financements sont trouvés auprès de la Caisse autonome d'amortissement pour l'achat de presses taille-douce
... et l'héliogravure dut attendre plusieurs décennies avant de faire son entrée à l'Atelier. Le texte qui suit
retrace les différentes étapes de cette aventure.
* 19 février 1929 : un raid aérien Paris-Hanoï de 10 km
Avant Paris New York Costes et Bellonte s'entraînent sur un raid France Indochine Un important courrier
témoigne de ce projet qui a tourné court.
* Marie et Irène
Le 12 septembre 2017, Irène Joliot-Curie aurait eu 120 ans. Le 7 novembre 2017 est le 150e anniversaire de
la naissance de Marie Sklodowska-Curie, la première, et encore aujourd'hui, la seule femme à avoir obtenu
deux prix Nobel. Deux anniversaires peu traités dans les médias.. Voici de beaux timbres et documents pour
remédier à cet oublie.
* L'Albanie de l'indépendance à la République (1912-1924)
L'Albanie fait partie de l'empire ottoman depuis la fin XIVe siècle. A la fin du XIXe, ce dernier s'essouffle et
la résistance albanaise s'organise sur place et à l'étranger. Le nationalisme se développe au début du siècle
suivant qui aboutit à la déclaration d'indépendance du 28 novembre 1912. S'ouvre une période troublée dont
témoignent d'intéressantes émissions de timbres qui en soulignent les péripéties.
* Les marques postales de l'armée française durant la Guerre du Golfe
La poste militaire est un domaine dont les collectionneurs sont très friands, notamment quand on se penche
sur la marcophilie. En effet, les marques postales utilisées durant les conflits sont à la fois spécifiques et
souvent éphémères, de quoi ravir les passionnés. Dans l'histoire de la philatélie militaire contemporaine, la
Guerre du Golfe a suscité un intérêt énorme chez les collectionneurs, tant au moment du conflit lui-même
qu'ensuite. Revenons sur les différentes marques postales militaires françaises utilisées durant cette courte
période
* Activité des contrôleurs dans les bureaux de poste
Ils contrôlaient! Mais quoi? "L'instruction pour les Contrôleurs des postes" (Musée de la poste, lois et décrets
D.10419) précise que "ses fonctions sont d'aider et de veiller le Directeur, et tous ceux qui sont chargés de
quelque service" et, entre autres choses de "vérifier les déboursés avec la plus grande exactitude".

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

Page 12

Actualités philatéliques du mois de Décembre 2017
* Un préfet nommé Lépine
Sans le concours qui porte son nom, le Préfet de Police de Paris Louis Lépine serait peut-être aujourd'hui
totalement oublié. Il fut célèbre à son époque. Et même très célèbre. Au point de figurer sur un grand nombre
de cartes postales illustrées. Concurremment avec les journaux et les revues.
* La chronique de Socrate : Les millésimes, à consommer sans modération
A l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, l'un de mes amis qui n'est pas Philatéliste (personne n'est
parfait) m'a convié chez lui. Je dois humblement avouer que ce vin primeur n'est pas mon préféré mais je
l'apprécie en revanche pour son côté festif. Durant cette soirée bien arrosée et joyeuse, nous avons évoqué
"nos millésimes". Mon hôte incollable sur les bonnes années m'a demandé quelles étaient les miennes. Je lui ai
aussitôt indiqué 1906 et 1907 pour leur robe ou plutôt la couleur ce qui semblait l'intriguer. Je finis par lui
expliquer qu'il s'agissait non des millésimes pour le vin mais pour les timbres. "J'aurais dû m'en douter"
lâcha-t-il avec un brin d'exaspération. Pour le convaincre, je me suis lancé dans un petit cours.
Le millésime réduit a sa plus simple expression c'est un ensemble de deux timbres séparés par une bandelette
verticale de papier sur laquelle figure un chiffre de O à 9 imprimé dans la couleur du timbre.
Il apparaît en 1891 sur les types Sage. L'administration soucieuse du contrôle de ses fabrications et de ses
stocks, décide de dater les feuilles de timbres : un chiffre mobile est donc placé entre les 15e et 16e, 65e et
66e, 115e et 116e timbres de chaque feuille de 150. Il correspond au millésime de l'année. En plus, elle fait
ajouter sur la marge inférieure de la feuille un ensemble de chiffres et de lettres qui définit le mois, son
quantième, la presse qui imprime les timbres et l'indicatif du chef de machine.
Voilà à quoi servaient les millésimes mais ils n'ont guère duré longtemps. Dès 1922, l'Atelier du timbre se
modernise et les presses rotatives impriment les timbres d'usage courant. Elles laissent d'autres traces avec les
coins datés qui comportent en bas à droite la date d'impression. En 1927, les millésimes disparaissent
complètement des timbres-poste mais ils survivent encore jusqu'en 1934 sur les timbres-taxe : le type
"Banderole" aura le privilège d'être la seule figurine millésimée 1934.
Mon ami, un scientifique, chercha à me coincer en me disant qu'il était impossible de reconnaître les années.
"Prends par exemple le chiffre 3, on peut le trouver en 1903, en 1913 ou en 1923 ?". Il resta interdit lorsque je
lui répliquai avec aplomb que ce sont alors les nuances et le type de papier qui permettent de dater le
millésime. "Quel intérêt de collectionner cela, franchement ?".
A mon sens, nos millésimes permettent de mieux connaître les timbres. En 45 ans, ce sont quelque deux cents
timbres français (de petit format) qui ont été millésimés. Et puis il y a ceux des colonies qui commencent avec
les Sage et ceux qui sont surchargés, les Alphée Dubois et les petites séries qui suivent à partir des années
1900.
J'évoquais aussi au passage ce qui constitue le rêve de tout collectionneur: posséder un bloc de quatre avec
marges. Faute d'exemples à lui montrer (j'étais venu pour le Beaujolais), cela ne lui parlait pas. Son oreille fut
en revanche plus attentive lorsque l'on en vint aux raretés. En effet, au cours des années et des rachats
successifs de collections, les propriétaires ont cassé des millésimes. Pourquoi procéder de la sorte ? Tout
simplement parce qu'il est plus facile de vendre un seul timbre que deux. C'est ainsi que certaines paires
millésimées au type Sage dépassent les 5000 euros comme pour le 5 f. Mais pour moi leur intérêt n'est pas
financier. Nos millésimes ont du charme avec leurs couleurs qui flattent l'oeil du connaisseur et agrémentent
magnifiquement des monographies.
A "consommer" sans modération donc alors que pour le vin c'est une autre histoire.
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