Actualités philatéliques du mois de Février 2019
1 : Editorial

Phil@poste en majuscule
Vous remarquerez que le "phi" grec présent sur les "beaux timbres" sera désormais imprimé en majuscule.
Plus de confusion possible avec "la France Insoumise" de Monsieur Mélanchon. Et c'est la série des coeurs de
Boucheron qui inaugure cette "micro-révolution" sur nos chères vignettes.
Le nouveau hors-série de Timbre Magazine
Le Hors-série No V sera disponible début février uniquement par correspondance et s'intitule "l'Atlas de la
philatélie". Il sera consacré principalement à la lettre "A". Une idée de ce document de référence est donnée
par les 5 premières pages reproduites dans le Timbres Magazine de février.
Vous ne serez pas déçu car il permet d'identifier rapidement les timbres officiels et les vignettes de fantaisie.
Nous avons fait le test sur plusieurs vignettes présentes dans ces pages et nous sommes ébahis devant un tel
ouvrage tant il s'avèrera vite indispensable. Un investissement de 8,50 euros (et 5, 28 euros de frais de port)
vite amorti par les connaissances qu'il vous apportera.
La poste russe se lance dans la vente d'alcool
Vu dans Le Point "La compagnie, dont la moitié des bureaux sont déficitaires, propose désormais à ses clients
des zones rurales d'acheter de la bière."
Voir = Le Point
La Poste continue d?investir dans la santé numérique
"Livraison de médicaments à domicile, boîtiers connectés pour les personnes âgées, suivi d?hospitalisation,
La Poste multiplie les innovations."
Plus de détails dans Le journal La Croix
Au Club Philatélique Français de Paris en Février 2019
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 12 février 2019 de 19:30 à 22:00 dans les salons de l'Hôtel Bedford
Louis Fanchini y fera un exposé sur : "La poste des insurgés de Thérisson, Crète (30 août - 2 novembre
1905)"
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, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.
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2 : Hit-parade par catégories (Janvier 2019) - Arrêté au 28/01/2019
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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
_________________________
_____________________________
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
Site officiel du Groupement Ph
http://www.gpfs-online.org
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
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
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/
_________________________
_____________________________
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Portal do Filatelista Tematico
http://www.filatelista-tematico-blog.net/
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Albums préimprimés gratuits de
La Marcophilie navale Envelopm
Timbré du Jura
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://album.france-timbres.net/
http://envelopmer.blogspot.fr/
http://timbredujura.blogspot.com
_____________________________
http://stamprus.ru
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_____
0

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)

Cercle Philatélique et Cartophile d'Argenteuil (05/01)
http://cpca95.asso.fr
Site généraliste du Cercle Philatélique et Cartophile - multicollections, de la ville d'Argenteuil (Val
d'Oise). Nous publions des nouvelles régulières sur la philatélie française. Nous organisons
plusieurs manifestations annuelles, dont une journé portes ouvertes en Octobre pour les jeunes des
centres de loisir. Réunions 2 fois par mois
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3 : Les timbres du mois

Histoire de styles - Architecture
04 Février 2019
Valeur faciale : 12 x 1,05 = 12, 60 euros
Type : Sites et monuments
Mise en page d'Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention : "lettre prioritaire".
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Ce carnet intitulé "HISTOIRE DE STYLES - ARCHITECTURE - FRANCE" est,
en 12 timbres, une petite histoire des styles architecturaux, comme le titre
l'indique, grâce à 12 photos de détails d'édifices classés Monuments Historiques.
L'Histoire s'arrête au début du XX e siècle, avec la verrière du Grand-Palais à
Paris. De style romain, la Maison Carrée de Nîmes ; de style roman, l'abside de
l'église de Saint-Nectaire ; de style baroque, le fronton de la chapelle
Sainte-Marie de Nevers ; du XVII e siècle aussi, mais de style classique, le
pavillon de l'horloge du Louvre ; de style gothique, les arcs-boutants de la
Cathédrale Notre-Dame à Strasbourg. De style Renaissance, les clochetons du
château de Chambord. 2019 voit ses 500 ans. Certains édifices sont plus
difficiles à situer dans le temps tellement ils ont en copié d'autres ou ont été
remaniés. Les coupoles de la Cathédrale Saint-Front de Périgueux sont de style
roman byzantin mais comportent des clochetons du XIX e siècle ; on peut croire
à première vue que la façade de l'église Notre-Dame-des-Champs est
gothique. Non, elle est néo-gothique, du XIX e siècle, comme la façade du
musée de Grenoble est néo-classique, du XIX e siècle. Le traité photographique
en plans rapprochés fait jouer à la devinette : quel est le bâtiment, de quand
date-t-il ? Une autre manière de regarder l'architecture en France.

Louise de Vilmorin (1902-1969)
11 Février 2019
Valeur faciale : 1,05 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Louise Levêque de Vilmorin, dite Louise de Vilmorin, est une femme de lettres
française, née le 4 avril 1902 à Verrières-le-Buisson (Essonne), où elle est morte
le 26 décembre 1969.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Vilmorin
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Dinan-Côtes-d'Armor-Dinant Belgique
18 Février 2019
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Sites et monuments
Création d'André Lavergne
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
Dinan est une commune française, sous-préfecture située dans le département
des Côtes-d'Armor en région Bretagne. C'est une ville du Poudouvre, pays
traditionnel du nord-est de la Haute-Bretagne.
Plus d'information ici :
Dinan sur Wikipédia
Dinant est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne,
chef-lieu d'arrondissement en province de Namur.
plus d'information ici :
Dinant sur Wikipédia

Valérie Belin : "Calendula", 2010
25 Février 2019
Valeur faciale : 2,10 euros
Type : Série artistique
Mise en page de Valérie Belin et d4aurélie Baras
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Valérie Belin, née le 3 février 1964 à Boulogne-Billancourt, est une photographe
plasticienne française. Elle vit et travaille à Paris.
Valérie Belin suit une formation à l'École des Beaux-Arts de Bourges de 1983 à
1988 et obtient ensuite un D.E.A. de philosophie à Paris-I-Panthéon-Sorbonne en
1989.

En 1994, elle produit sa première exposition d'objets en cristal à la galerie Alain
Gutharc à Paris.

Elle remporte successivement le prix de la Fondation CCF pour la Photographie,
qui deviendra par la suite le prix HSBC, en 20002, et le prix Altadis en 2001.
Elle est nommée, en 2004, pour le prix Marcel Duchamp.

Une rétrospective de son oeuvre est organisée, courant 2007, et sera présentée
successivement dans trois institutions dédiées à la photographie: la Fondation
Huis Marseille, à Amsterdam, la Maison Européenne de la Photographie, à Paris,
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et le Musée de l'Élysée à Lausanne.

En 2015, elle est lauréate de la sixième édition du Prix Pictet, ayant pour thématique "Disorder". La
même année, son travail est exposé au Centre Pompidou à Paris.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Belin
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4 : Les événements à ne pas manquer

04 - MANOSQUE
EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET
PHOTOGRAPHIQUE
du 16 au 17 Février 2019.
"Manosque philatélie" et "l'écharpe
d'Iris"
de 9 à 17 h à la salle des Tilleuls

MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
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

08 - AMAGNE

31 - CORNEBARRIEU

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 03 Février 2019.
14ème bourse multi-collections,salle
Rimbaud de 8h à 17h30.
Entrée 1,5 euro à partir de 14 ans.
renseignements au 03 24 72 07 52
E-mail : stanislas.pluta@wanadoo.fr

BOURSE AUX COLLECTIONS
le 03 Mars 2019.
Le 3 Mars 2019, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 28e
BOURSE AUX COLLECTIONS.
Installée dans le bâtiment l'ARIA (1
rue du 11 novembre 1918) à
Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, capsules
de champagne, fèves, voitures
miniatures, disques vinyles, et
nombreux autres objets de collection
...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr

13 - 13760 Saint-Cannat
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 17 Mars 2019.
Philatélie, marcophilie,
numismatique
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr
13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
EXPOSITION
le 10 Février 2019.
Rencontre entre collectionneurs.
de 9 à 17 h
Salle Léo Lelée
26 - NYONS
21EME BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 14 Avril 2019.
Dimanche 14 avril 2019
de 9h. à 17h. NON-STOP
Entrée gratuite
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES -

33 - LE TAILLAN-MEDOC
20EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS ET PETITE
BROCANTE
le 24 Février 2019.
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
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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.
POUR LES EXPOSANTS
Inscription dès maintenant et ce,
jusqu'au 17 février 2019 dernière
limite.
Pour info : nous fournissons tables
et chaises - le prix de l'emplacement
est de 10 euros 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
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Mars 2019.
Castelnau Multicollections 34
organise son 9° salon des
collectionneurs au complexe culturel
le KIASMA salle LAGOYA :
bourse multicollections :
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- 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 : salon-cm34@orange.fr
Lien :
http://http://castelnauphilatelie34.mid
iblogs.com/
E-mail : salon-cm34@orange.fr
34 - La Grande Motte
44EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2019.
La 44eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974
(Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h00 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 : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr
E-mail : aphili@laposte.net
35 - RENNES

RENCONTRES PHILATELIQUES
le 23 Février 2019.
Exposition - Histoire postale et
thématique.
Espace des Deux-Rives
4 allée Georges Palante
62 - BREBIERE
SALON MULTICOLLECTION
du 16 au 17 Février 2019.
Exposition "Pleins feux sur les
pompiers".
De 10 à 18 heures
Salles Châtelet et Moreau
Place des Héros

68 - Mulhouse
SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM
JOUETS ANCIENS BROCANTE
le 10 Février 2019.
68100 Mulhouse Parc des
Expositions 120 rue Lefèbvre, 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.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Mulhouse est desservi par
l'Autoroute A 36, Sortie Mulhouse
Centre et par le TGV.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - Blotzheim - Casino Barrière
Blotzheim Salle des Galas

© 2019, www.philatelistes.net - la lettre d'information

SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 14 Avril 2019.
Salon des Collectionneurs de
prestige de l'Univers du Parfum,
Bijoux, Carte Postale, Philatélie,
Monnaies, Jouets Anciens, Arts et
Décorations et Diverses Collections
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière Blotzheim.
Blotzheim est desservie par
l'Autoroute A 35, Sortie Aéroport.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien :
http://www.tourisme-mulhouse.com
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
68 - GUEBWILLER
EXPOSITION PHILATELIQUE
le 24 Février 2019.
Bourse philatélique
De 9 à 17 heures
Cave Dimière,
Place Saint-Léger
72 - LE MANS
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 09 Mars 2019.
Bourse toute collections Timbres,
Cartes Postales,.
MAISON POUR TOUS -Salle JEAN
MOULIN -23 rue R Collet 72100 LE
MANS Entrée 1.00? Expo 7.00,? M
linéaire Restauration sur place
Contact 0243404028
E-mail : phlemoine19@gmail.com
77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
SALON PHILATELIQUE,
NUMISMATIQUE ET COLL.
le 02 Février 2019.
De 8 à 16h30
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Salle de la Maison de la Culture et
des loisirs
2 rue du Rocher
77 - Torcy
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 10 Mars 2019.
Salon des Collectionneurs de 9h00
a 17h00 ouvert a toutes
collections,entrée
gratuite,restauration sur place
Lien : http://torcyphilatelie.fr
E-mail : lcbosser@yahoo.fr

le club philatélique d'Eloyes organise
sa 15ieme foire aux collectionneurs
à l'espace culturel d'eloyes de
8h-18h Entrée GRATUITE.
Possibilité de restauration .
Vous pourrez trouver des timbres,
cartes postale, fèves, capsules de
champagnes. minéraux... exposition
surprise
E-mail : jwieczorek@sfr.fr
91 - ORSAY

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
MULTICOLLECTION
du 16 au 24 Février 2019.
De 14 à 18 heures
Hôtel de Ville

25EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 02 Mars 2019.
Salle Jacques Tati, allée de la
Bouvèche
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
E-mail : stc.apo.orsay2@gmail.com

84 - GARGAS

92 - Colombes

18EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 03 Février 2019.
Vous trouverez: timbres, cartes
postales, capsules de champagne,
pin's, jouets, télécartes, disques,
insignes, miniatures de parfum, BD,
fèves, vieux papiers, livres anciens,
pièces de monnaie et billets,
minéraux,? et bien d'autres choses!
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18 heures
ENTREE GRATUITE
Accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite
Organisé par Amicale Philatélique
de Gargas
Infos: 06 81 18 48 91
E-mail : apgargas@gmail.com

20E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Mars 2019.
L'Amicale Pluricollection de
Colombes et Environs (APCE)
organisera sa 20e Bourse des
Collectionneurs le dimanche 17
mars 2019. Les visiteurs pourront y
acheter des timbres, des cartes
postales, des monnaies mais aussi
des vieux papiers, des livres et
beaucoup d'autres objets... Elle se
déroulera au 3 rue Léon Bourgeois
(dans l'école Léon Bourgeois B,
angle des rues Léon Bourgeois et
Eugène Besançon) et sera ouverte à
tous de 8h à 17h, entrée et parking
gratuits. inscription : auprès de M
Letellier : ludal.letellier@laposte.net
Lien : https://www.multicollection.fr/
E-mail : ludal.letellier@laposte.net

77 - THORIGNY-SUR-MARNE

88 - ELOYES
15N?ME FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
le 24 Mars 2019.

COLLECTIONS
le 27 Avril 2019.
12ème Rencontre toutes collections,
de 9 h à 17 h
au Centre Culturel "l'Imprévu"
23 rue du Général Leclerc Saint-Ouen l'Aumône
Lien : http://cpsoa.free.frvnF
E-mail : cpsoa95310@orange.fr

95 - Saint-Ouen l'Aumône
RENCONTRE TOUTES
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5 : Les ventes sur offres

ATOUT PHIL : 67 ème vente sur offres
(Clôture le 31 janvier 2019)
Cette vente de près de 4000 lots se clôture le 31 janvier 2019 ! (Catalogue envoyé sur simple demande)
Catalogue sur demande à ATOUT PHIL 10 rue de Châteaudun 75009 PARIS Tél : 01.40.16.91.57 mail :
atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
E-mail : atoutphil@orange.fr
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
ROUMET SA : 552 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 552
(Clôture le mardi 5 février 2019)
Cher client, le catalogue de la 552e Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mardi 5 Février 2019 à 18h Exposition des
lots à partir du Lundi 28 Janvier N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear
customer, Mail Auction # 552 R O U M E T can be viewed and downloaded online at : www.roumet.com
This sale will end up on Tuesday, February 5, 2019 Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
ROUMET SA
17, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.roumet.fr/
E-mail : roumet@roumet.fr
Tél. : 01 47 70 00 56
Fax : 01 47 70 41 17
BEHR Philatélie : 37 ème vente sur offres
(Cloture le 7 mars 2019)
BEHR Philatélie Paris - Genève - Madrid 4 Générations au service de la Philatélie de Tradition Une
Tradition de 4 Générations pour la Philatélie.
Notre 37ème Vente sur Offres sera en ligne lundi Pour
patienter, vous pouvez dès à présent consulter notre e-catalogue ici :
http://www.calameo.com/read/00432753921429f26c616 SANS FRAIS ACHETEUR, NI COMMISSION
Our 37th Mail Auction will be online on monday To hold on, you can see now our e-catalog here :
http://www.calameo.com/read/00432753921429f26c616 NO BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION
Paris 2 : 30 avenue de l?Opéra, Bureau : Achats Ventes Expertises. Tél : (+33) 01 43 12 37 67 Paris 9 : 18
rue Drouot, Magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tél : (+33) 01 40 22 00 42
Genève Suisse :
19 rue du Rhône, Magasin ouvert sur Rendez-vous. Expertises Achats Ventes Tél : (+41) 079 694 57 46
Madrid Espagne : Filatelia Behr SL Av. Manoteras, 38 28050 Madrid
BEHR Philatélie
30, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : behr@behr.fr
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Tél. : 01 43 12 37 67
Fax : 01 43 12 37 73
Le Timbre Classique : 34EME VENTE A PRIX NETS
(mars 2019)
Vente visible en totalité sur http://letimbreclassique.fr Catalogue gratuit sur demande
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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1936 - Février 2019 * ÉDITORIAL : Décryptage d'images, traductions et variations
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- Spring Stampex International 2019
Et c'est reparti pour Spring Stampex international, l'événement londonien de quatre jours organisé par la
Philatelic Trader's Society (PTS), l'équivalent de notre CNEP (Chambre syndicale des Négociants et Experts
en Philatélie). Rappelons que cette manifestation commerciale où des négociants du monde entier tiennent un
stand est couplée avec le Championnat national britannique de philatélie. L'édition 2019 de cette compétition
comprendra toutes les classes d'exposition - traditionnelle, histoire postale, aérophilatélie, entiers postaux,
fiscaux, thématique, classe ouverte, littérature, cartophilie. Des classes non-reconnues par la Fédération
internationale de Philatélie seront également en lice : les « Ephemera » (documentation papier temporaire de
toutes sortes) et les « Cindirella » (érinnophilie).
Où? A Londres N1 OQH (Royaume-Uni) au Business Design Centre (BDC) d'lslington, 52 Upper Street.
Station de métro la plus proche : Angel Islington (Northern Line). Quand ? Du 13 au 16 février 2019, le
mercredi 13, de 11 h à 17 h ; 1e jeudi 14 et le vendredi 15, de lO h à 18h et le samedi 16, de 10 h à 17 h.
Entrée libre et familles bienvenues.
Rens.: www.thepts.net
- 5èmes rencontres philatéliques de Rennes
- L'Arche accueille Marie-Laure Drillet
- Wenc sur la palissade du chantier
* TAAF : Le calendrier du Marion Dufresne
ROGER VENTURINI, rédacteur de notre rubrique « Polaires » et membre de l'UFPP-SATA - association
spécialisée dans la philatélie polaire -, apporte un éclairage au calendrier prévisionnel du Marion Dufresne
publié ci-après. Il s'agit-là d'un outil indispensable à tous les philatélistes polaires pour anticiper
l'acheminement de leurs courriers dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
* TOUT PHOTO : Taffe des TAAF, taf des TAAF
Vendredi 4 janvier, une Journée spéciale philatélie des TAAF rassemblait au Carré d'Encre: Marc Boukebza,
le directeur de la poste et de la philatélie des TAAF, et quatre des quatorze créateurs de timbres émis sur le
Territoire dès le 1er janvier 2019. Très à l'écoute des collectionneurs, Yves Beaujard, Elsa Catelin, André
Lavergne et Claude Perchat se prêtaient avec bonne humeur à une séance de dédicaces.
* Multimédia : Les plus beaux timbres de l'année 2018
Lundi 14 janvier, Phil@poste a ouvert son site internet spécialement dédié à l'élection du plus beau timbre de
l'année 2018. Les internautes ont jusqu'au 13 avril pour voter en ligne dans les cinq catégories ouvertes :
timbres ; blocs-feuillets ; carnets autocollants ; oblitérations et collectors autocollants. Les votants pourront
remporter l'un des cent lots proposés par tirage au sort. Au total, les cadeaux représentent une somme autour
de 12000 euros. Très ergonomique, ce site internet permet d'indiquer son choix en un simple clic et le
formulaire à remplir pour participation est peu contraignant et vite rempli.
voir : laposte.fr/electiondutimbre
* Autocollants
- 29e festival de géographie
- 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Ier
- Lapins et cochons
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- Ours et pandas
* Rencontre : La fête du Timbre 2019 ouvre la voie à l'élégance
En avant-première, Claude Désarménien, le président de la Fédération française des Associations
philatéliques, évoque la prochaine Fête du Timbre qui se déroulera dans quatre-vingt-huit villes de France, les
9 et 10 mars prochains.
* Portrait : Oïjha, polaire et solaire
La Fée des Pôles s'appelle OÏJHA. Elle vit entre le Groenland et l'île de La Réunion où elle danse, médite,
respire, crée, transmet... et fait jaillir la lumière de l'obscurité. Rencontre avec une jeune femme un peu
magicienne et très inspirée, pour qui l'art a le pouvoir surnaturel de sensibiliser à la préservation de
l'environnement.
* Éclairage : Saint-Pierre-et-Miquelon : les cachets manuels "PP" de 1926 (29 mars-12 juillet)
Courant mars 1926, l'administration postale de Saint-Pierre-et-Miquelon signalait que les timbres à 30 c
viendraient à manquer sur le territoire. Afin de combler cette pénurie provisoire et pour ne pas perturber
l'acheminement du courrier, un cachet « PP » - abréviation de « Port payé » - a été fabriqué par l'imprimerie
du Gouvernement.
* Étude : Les cartes-remboursement des chèques postaux
Voici la suite de l'étude chronologique sur les cartes-remboursement dont le premier volet a été publié dans
L'Écho 1935. Cette deuxième partie concerne exclusivement les usages du formulaire crème - certains assez
rares, d'autres plus fréquents.
* Polaires : L'OP 2-2018
Ce volet nous révèle sur les plis des TAAF de nouveaux témoignages de la vie polaire : la foudre, des escales
du nouvel Astrolabe, une manipulation scientifique sur une otarie et bien d'autres choses encore... Et sur ces
courriers apparaissent aussi parfois de prestigieuses signatures.

Timbres Magazine
Numéro 208 - Février 2019 * ÉDITORIAL : Un bel outil et une première mondiale
Comme le déclarait avec un large sourire un lecteur durant le dernier Salon d'automne. "Avec la sortie du
nouveau hors-série, on ne va plus vous solliciter pour "Réponse à tout". Michel Melot en charge de la
rubrique, spécialiste des questions "tordues" depuis plus de trente ans, n'est pas pour autant prêt à prendre sa
retraite philatélique. Mais il n'empêche qu'avec cet Atlas, le nombre de questions risque de singulièrement
diminuer et ce pour plusieurs raisons.
La richesse de l'iconographie en premier lieu qui vous aidera dans vos recherches. Des noms parfois
indéchiffrables pour les béotiens, tout particulièrement pour les pays asiatiques ou arabes, seront plus faciles à
trouver. A titre d'exemple, les timbres de A Cheng et de A Yung Chen, les deux premiers figurant dans le
hors-série, ne sont identifiables que par leur observation à moins de parler le chinois.
L'Atlas couvre non seulement tous les pays mais également les postes locales comme les Zemstvos, les
timbres des villes, les émissions spécifiques attachées à des événements à l'instar de la guerre d'Espagne pour
laquelle vous nous interrogez souvent. Mais ce n'est pas tout, nous couvrons également les émissions
fantaisistes, avec en outre celles abordées dans le Chapier, un ouvrage aujourd'hui introuvable. Depuis sa
sortie, il y a eu des découvertes, des précisions apportées concernant certaines vignettes et nous avons donc
actualisé les informations.
Une maquette aérée, des explications claires et synthétiques permettent d'aborder avec un grand confort de
lecture tous les pays du monde ainsi que ceux aujourd'hui disparus. Pour chacun, figurent des rappels
géographiques, de nombreuses cartes (tout particulièrement pour le puzzle de l'Afrique coloniale) ainsi qu'un
résumé de leur histoire. Vous trouverez enfin une synthèse philatélique abordant les principales émissions, les
changements de noms ou encore l'utilisation de timbres d'autres pays comme les timbres du sultanat de
Mascate et Oman qui servirent à Abou Dhabi avant 1963.
La rédaction du premier tome devrait être achevée début février et le hors-série couvrira principalement la
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lettre "A", particulièrement fournie avec l'Afrique, l'Allemagne ou encore l'Australie. A la différence des
précédents hors-séries, vous ne le trouverez pas en librairie et il sera uniquement vendu par correspondance.
Je sais que certains d'entre vous préfèrent les acheter dans les maisons de la presse. Toutefois, il faut savoir
que sur les 8,50 £ que vous payez, nous n'en percevons que la moitié après rémunération des différents
intermédiaires. Cet ouvrage ayant fait appel à de nombreux contributeurs extérieurs, il est important que nous
rentrions dans nos frais. Désolé de vous importuner avec cette cuisine interne, mais il était important de vous
en faire part. Afin que vous puissiez vous le procurez en toute connaissance de cause, nous publions les cinq
premières pages qui illustrent assez bien le contenu de cet Atlas qui en totalise 132. Je suis convaincu que cet
immense travail que nous avons réalisé vous plaira. L'Atlas constitue un outil indispensable et unique en son
genre, sans équivalent dans le monde. Pour ne rien vous cacher, nous pensons même réaliser une édition en
anglais tant l'intérêt des collectionneurs étrangers que nous avons sondés est grand. Ce premier tome constitue
une magnifique ouverture sur le monde passé et actuel, accessible à tous les publics.
Je remercie vivement les partenaires de l'Adphile qui nous ont fait confiance et qui ont permis sa réalisation.
* Graveur de timbres : les épreuves d'admission
Les collectionneurs apprécient les timbres gravés et connaissent bien les graveurs dont on peut lire le nom sur
les timbres. De nombreux articles ou hommages ont couvert la presque totalité de nos artistes : leur vie, leur
oeuvre philatélique ou artistique. Plusieurs sites recensent tous les timbres des uns et des autres, leurs projets
non retenus. Nous allons vous présenter aujourd'hui, pour quelques-uns d'entre eux, les figurines souvent
méconnues qu'ils ont gravées pour faire valoir leur capacité à devenir graveur officiel pour l'administration
française.
* Quand les maharadjahs et autres nawabs émettaient des timbres
C'est une incursion dans l'Inde fastueuse des anciens Etats princiers que nous vous proposons. Les timbres
émis par ces derniers sont peu connus mais une vente à Genève en décembre dernier par la maison David
Feldman les a mis en lumière. Si certaines valeurs sont de grandes raretés, d'autres demeurent abordables à
condition de pouvoir se les procurer. Ils intéressent en outre les thématistes dont ceux collectionnant « Un
timbre, un pays »
* Les Maldives : des îles sous influences
Souvent associées au paradis terrestre, les 1200 îlots des Maldives (dont seulement 200 sont habitées)
deviennent au fil des dernières années un enjeu stratégique pour deux acteurs majeurs de l'Asie : l'Inde et la
Chine. Une série de timbres récemment émise, passée inaperçue en Europe, témoigne de ce rapport de force.
* HS V en avant-première : quelques pages de l'Atlas de philatélie
* Gustave Lambert : Une ambition pour le pôle Nord
Voici, documents à l'appui, l'histoire d'un projet approuvé par le prince qui faillit conduire au pôle Nord et
tomba à l'eau pour cause de guerre.
* Concierges des prisons de la révolution
Vers 1794 on classe officiellement vingt-sept maisons d'arrêts avec pour chacune une marque à numéro.
Parmi les plus connues : Lazare, Sève, Bicêtre, la Grande Force, Luxembourg, les Bénédictions. S'y ajoutent
celles privées, de meilleur accueil mais plus onéreuses, du sieur Brunt, du sieur Tamaru, du Tribunal civil, des
4 Nations et de la Détention du Comité de Sûreté de la Convention.
* Le Congrès de la Légion américaine 1947
Lorsqu'on évoque les émissions philatéliques françaises d'entre-deux-guerres, certaines têtes d'affiche
viennent tout de suite à l'esprit, comme le Sourire de Reims, le Pont du Gard ou encore, entre autres, les séries
Caisse d'amortissement. En revanche, les deux timbres consacrés à la visite de la Légion américaine à Paris,
en 1927, n'attirent pas forcément d'emblée le regard, tout du moins lorsqu'on le pose sur la faible cote affichée
par la série normale dans nos catalogues. Pourtant, ces deux timbres méritent bien qu'on s'y arrête avec
minutie. D'une part, le dessin qu'ils présentent est fin et travaillé, et particulièrement riche en symboles.
D'autre part, cette émission a donné naissance à certaines variétés exceptionnelles, dont la rareté et la valeur
peuvent faire envie à bien des collectionneurs.
* Îles Féroé : des timbres depuis un siècle

© 2019, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Février 2019
Cette année, les îles Féroé célèbrent le 1OOe anniversaire de l'utilisation de leurs premiers timbres-poste en
1919. Une commémoration qui nous permet de mieux connaître cet archipel situé dans l'Atlantique Nord et
ses figurines aux motifs colorés et attrayants.
* L'Egypte de l'Empire ottoman à la République (1182-1953)
Quelques décennies vont conduire l'Egypte, vassale de la Grande Porte de Constantinople, à la République de
Nasser... Les timbres nous content cette histoire de la monarchie égyptienne riche en rebondissements.
* Les émissions de l'Albanie italienne et de la Slovénie
Qui se souvient que l'Albanie a été une colonie italienne pendant quatre ans? Des timbres en témoignent.
* L'utopie d'André Godin : Le familistère de Guise
Une belle collection de cartes postales anciennes entretient le souvenir du Familistère de Guise (Aisne). Ces
cartes couvrent une période relativement longue puisqu'elles s'échelonnent du début du vingtième siècle
jusqu'aux années 30.
* La chronique de Socrate : Du haut de cet Atlas, plus d'un siècle de philatélie vous observe
On se souvient de la fameuse proclamation de Bonaparte durant la campagne d'Egypte en juillet 1798: " Allez
et pensez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous observent...". S'en suivit une furieuse mais brève
bataille durant laquelle les Mamelouks se brisèrent sur les formations en carré. Cette expédition n'était pas
que militaire et près de 170 savants et artistes en tous genres accompagnaient Bonaparte. Parmi eux se
trouvaient des scientifiques éminents comme Berthollet ou encore Gaspard Monge, timbrifié en 1953. Ce
mathématicien écrit à sa femme : "Depuis que nous sommes en Egypte, le ciel est toujours beau, le soleil est
toujours brillant et, si jamais nous y voyons quelques gouttes de pluie, ce sera pour nous un phénomène...
Lorsque ce pays-ci aura été habité, bâti, planté, percé pendant cinquante ans, ce sera un paradis terrestre...".
Ne me croyez surtout pas d'humeur guerrière mais il faut tout de même se battre pour que la philatélie
triomphe, elle qui parfois donne l'impression de capituler face à ses ennemis redoutables que sont en outre les
nouvelles technologies et la raréfaction du courrier. Pourtant et pour paraphraser Monge, lorsqu'on aime le
timbre, le ciel est toujours beau et le soleil toujours brillant, notre univers bâti par nos prédécesseurs depuis
plus d'un siècle ressemble à un paradis terrestre. On me rétorquera que ce n'est plus vrai, qu'il y a trop
d'émissions, qu'on ne trouve plus de timbres dans les bureaux de Poste et tant d'autres choses encore qui sont
malheureusement bien réelles. Si les nouveautés ne vous intéressent plus, alors qu'est-ce qui vous empêche de
vous lancer dans d'autres collections ? Les connaissances me diront certains d'entre vous tandis que d'autres
évoqueront l'ampleur des recherches qui les attend.
Nous avons tous des fonds de collection, des timbres en vrac qui sommeillent dans un classeur, faute d'y avoir
jeté un oeil. Tentez de les identifier car, tous, je dis bien tous, ont une histoire à nous raconter. Pour
s'aventurer avec plaisir et confiance dans ces terres inconnues, je vous recommande le remarquable Atlas de
la philatélie, sur lequel nous travaillions depuis des mois, et qui devrait sortir fin février. Je dois dire que
lorsque nous en avons discuté, les avis étaient partagés car l'ampleur de la tâche était immense. Pour en avoir
assuré une partie de la relecture, je peux affirmer qu'il est absolument passionnant et que nous avons bien fait
de nous y atteler. Il se lit comme un roman et constitue une invitation permanente à découvrir des émissions
peu courantes, celles qui sont des énigmes car il est matériellement impossible de tout connaître. Les rappels
historiques et géographiques, les belles cartes anciennes ne pourront que séduire le grand public. Quant à la
philatélie, elle est omniprésente avec des synthèses des grandes émissions pays par pays, y compris ceux
auiourd hui disparus. Ce hors-série V ne remplace pas les catalogues mais il s'avère un complément
indispensable, un outil précieux, une aide à l'identification rapide des timbres. Les vignettes de fantaisie - si
chères à Chapier - suscitent aussi l'intérêt. Qui connaît par exemple Acre ? On y apprendra que comme à
Counani (se reporter au hors-série 1) une république indépendante tenta d'exister. Une incroyable histoire que
je vous conterai prochainement.
Allez, chers amis, revisitons nos fonds de collection, partons pour une nouvelle bataille afin de satisfaire notre
légendaire curiosité. Pensez que du haut du premier tome de notre Atlas, plus d'un siècle de philatélie nous
contemple, plus d'un siècle d'émissions de timbres et vignettes sont à découvrir ou redécouvrir pour notre plus
grand bonheur.
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