Actualités philatéliques du mois de Juin 2019
1 : Editorial

Le 92ème Congrès de la FFAP et PHILA-FRANCE 2019 à Montpellier
PHILA-FRANCE 2019 se tiendra du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019, à Montpellier, au Parc des
expositions, sur la route de Pérols.
- Le Championnat de France de philatélie qui s?y tiendra regroupera environ 180 collections.
- Une allée "Découvertes et reflets" présentera différentes facettes connues et moins connues de la philatélie.
- Une vingtaine de négociants venus de toute la France et de l?étranger.
- La Compagnie des Guides fera découvrir cette exposition aux visiteurs, en présentant les pièces rares ou
remarquables aux néophytes.
- Des émissions de timbres, de produits philatéliques et de créations spéciales de La Poste.
- Déploiement de "Collectionner autrement" et "Revivez la France"
- Animations jeunesse
- Des séances de dédicaces seront organisées au stand de l'Art du Timbre Gravé.
- Exposition ouverte au public, de 9h30 à 18h (16h00 le lundi). Entrée libre.
Voir la suite sur le site de la FFAP :
ffap.net/Evenements/pagesdediees/philafrance_montpellier2019.php
Au Club Philatélique Français de Paris en Juin 2019
Lors de la réunion du 14 mai dernier, Louis Fanchini avait présenté un exposé passionnant et très instructif
sur « Comment démarrer une collection de la grosse têtes d'Hermès de Grèce ». Tous ceux qui se sont lancés
dans cette magnifique collection ont beaucoup de difficultés à s'y retrouver dans les différents tirages. Cet
exposé était le bienvenu pour faire le point.
La prochaine réunion aura lieu exceptionnellement le Mercredi 12 juin 2019 au Sénat.
Elle débutera à 16 h 45 (rdv 15 ter, rue de Vaugirard - Paris 6è) et après une visite des archives du Sénat,
Dominique Sollin (Président du club philatélique du Sénat) fera une conférence sur « Les curiosités
philatéliques du Sénat »
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 (Mai 2019) - Arrêté au 29/05/2019
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
L'Aventure polaire, Exposition
http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html
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
_________________________
_____________________________
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
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbres de France
http://www.timbres-de-france.com
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La Marcophilie navale Envelopm
Albums préimprimés gratuits de
Portal do Filatelista Tematico
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://envelopmer.blogspot.fr/
http://album.france-timbres.net/
http://www.filatelista-tematico-blog.net/
_____________________________
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.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

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.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Astérix Tous irréductibles !
03 Juin 2019
Valeur faciale : 12 x 0,88 = 10,56 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page Youz d'après Goscinny et Uderzo
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"
Astérix, anciennement Astérix le Gaulois, est une série de bande dessinée
française créée le 29 octobre 1959 par le scénariste français René Goscinny et le
dessinateur français Albert Uderzo dans le no 1 du journal français Pilote. Après
la mort de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série, puis
passe la main en 2013 à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

La série met en scène en 50 av. J.-C. (peu après la conquête romaine) un petit
village gaulois d'Armorique qui poursuit seul la lutte contre l'envahisseur grâce à
une potion magique préparée par le druide, cette boisson donnant une force
surhumaine à quiconque en boit. Les personnages principaux sont le guerrier
Astérix et le livreur de menhirs Obélix, chargés par le village de déjouer les plans
des Romains ou d'aller soutenir quiconque sollicite de l'aide contre la République
romaine.

Voir la suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix

500e anniversaire du Château de Chambord
03 Juin 2019
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Levallois
Gravé par Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Le château de Chambord est un château français situé dans la commune de
Chambord, dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.
(...)En 1516, François Ier, roi de France depuis 1515, auréolé de sa victoire à
Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire, à l'orée de la forêt
giboyeuse de Chambord. Le désir du roi est de réaliser une ville nouvelle à
Romorantin, et à Chambord un grand édifice dans le style néoplatonicien. Le
projet se nourrit de l'humanisme d'Alberti, qui a défini les principes de
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l'architecture Renaissance, dans son traité De re aedificatoria, inspiré de
l'architecte romain Vitruve. Il repose sur la géométrie, les rapports
mathématiques et la régularité...
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chambord

Montpellier 2019-92e Congrès de la FFAP
17 Juin 2019
Valeur faciale : 1,05 euro
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres à 1,05 euro avec vignette attenante sans valeur
d'affranchissement
Le timbre représente la place de la Comédie et l'Opéra de Montpellier où se
tiendra le 92ème congrès de la FFAP (Fédération Française des Associations
Philatéliques)

Le 22 décembre 1755, Pyrame et Thisbé, opéra de François Rebel et François
Franc?ur, inaugure le premier théâtre dont l'architecture est signée Jacques
Philippe Mareschal. Il comporte une salle de spectacle doublée d'une salle de
concert perpendiculaire à la première : c'est une originalité montpelliéraine que
l'on retrouve dans l'actuel Opéra-Comédie.
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 1785, un incendie détériore le théâtre. Il est
reconstruit à l'identique et commence à fonctionner en 1788. Mais en 1789, un
début d'incendie le détériore à nouveau. Pendant la Révolution, le théâtre sert à
différentes manifestations : pièces de propagande, lieu de réunion pour les «
amis de la constitution »

Dans la nuit du 5 au 6 avril 1881, un incendie détruit complètement le bâtiment :
rien n'est récupérable. Un théâtre provisoire (réalisé en bois, en 59 jours et
malgré cela d'un luxe très bourgeois), est construit sur le Champ de Mars devenu
depuis l'Esplanade, et un concours est lancé pour la construction d'un nouveau
bâtiment. Inauguré en 1888, l'Opéra Comédie, un grand théâtre à l'Italienne est
l'?uvre de l'architecte Joseph-Marie Cassien-Bernard (1848 ? 1926), élève de
Charles Garnier.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Com%C3%A9die
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Gustave Courbet 1819-1877
11 Juin 2019
Valeur faciale : 2,10 euros
Type : Série artistique
Mise en page de Mathilde Laurent d'après Courbet
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente une oeuvre de Courbet : l'Autoportrait au chien noir qui en
1844 lui permet d'entrer au Salon.
Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans et mort le 31 décembre 1877 à La
Tour-de-Peilz (Suisse), est un peintre et sculpteur français, chef de file du
courant réaliste.

Auteur d'un important corpus de peintures ? plus d'un millier d'?uvres ?, Courbet
est l'un des artistes les plus puissants et les plus complexes du XIXe siècle. Dès
1848-1849, ses toiles s'opposent aux critères de l'académisme, à l'idéalisme, aux
outrances romantiques ; transgressant la hiérarchie des genres, il provoque le
scandale chez ses contemporains, et l'attrait de quelques collectionneurs privés,
perturbant les frontières de l'art.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet

Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
17 Juin 2019
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Sites et monuments
Création de Thierry Mordant
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
L'abbaye Saint-Philibert de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est une abbaye fondée
au IXe siècle par des moines bénédictins et située à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
en France. Il ne subsiste que l'église abbatiale et quelques bâtiments autour.

Édifice de style carolingien, il a accueilli un temps le corps de saint Philibert dont
la commune tirera son nom. À la suite de l'attaque du site par les Normands, les
moines s'enfuient avec le corps du saint et se réfugient à Tournus. La
communauté se reforme alors pour fonder un prieuré. Utilisée au XIXe siècle
comme marché couvert, l'abbatiale ne sert alors plus à la célébration du culte.
Des fouilles mettent au jour le sarcophage du saint et l'édifice est classé au titre
des monuments historiques en 1896. L'abbatiale est réaffectée au culte depuis
1936. C'est aujourd'hui l'un des monuments importants du pays de Retz ouvert
aux visiteurs.
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La suite sur Wikipédia :
fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Tarbes - hautes-Pyrénées
24 Juin 2019
Valeur faciale : 0,88 euro
Type : Sites et monuments
Création d'Héloïse Oddos
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le timbre représente la fontaine des Quatre-Vallées et en arrière-plan la Halle
Marcadieu qui abrite le grand marché de Tarbes

Tarbes est une commune du Sud-Ouest de la France, préfecture du
département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie . Elle est située sur l'axe
pyrénéen qui va de l'Atlantique à la Méditerranée, non loin de la frontière
franco-espagnole.

Capitale historique du comté de Bigorre, cette ville pyrénéenne de tradition
industrielle s'étend, à une altitude moyenne de 304 mètres, au pied du massif
des Pyrénées, dont les sommets (à commencer par le pic du Midi de Bigorre) se
détachent nettement dans le paysage urbain.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarbes
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4 : Les événements à ne pas manquer

14 - TREVIERES

E-mail : numis18@hotmail.com

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
HISTORIQUE
du 18 Mai 2019 au 16 Juin 2019.
"Débarquement et Libération de la
France" dans le cadre du 75ème
anniversaire du débarquement sur
les plages de Normandie (Omaha
Beach).
Salle des mariages à la Mairie

51 - REIMS

28 - MAINTENON
PJ DU TIMBRE MME DE
MAINTENON
du 28 au 29 Juin 2019.
Exposition, bureau temporaire et
Carte Maximum.
de 10 à 18 h au Château de
Maintenon
39 - DOLE
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Septembre 2019.
Dimanche 1er septembre 2019 de
9h00 à 17h00 à Dolexpo (1
rond-point des Droits de l?Homme 39100 DOLE), l?Association des
Collectionneurs du Jura Dolois
organise une bourse d?achats
ventes toutes collections (cartes
postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, capsules de
champagne, fèves, vieux papiers,
décorations et insignes militaires,
disques, miniatures, ?). Une
exposition sur le centenaire des
fromageries GRAF se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros la table de
1,80 X 0,80 m.
Lien : http://acjdole.fr

PJ TIMBRE EUGENE
BOURGOUIN, SCULPTEUR
REMOIS
le 21 Juin 2019.
BT au Bureau de poste de Reims
Boulingrin, souvenirs philatéliques
E-mail :
philapostel.champagne-ardenne@la
poste.net

le 20 Octobre 2019.
DIMANCHE 20 octobre 2019
de 9 h à 17h30 h
à la Salle des Fêtes « Les deux
scènes »,
Place Henri Dunant
Ouvert à toutes et à tous,
collectionneurs ou non.
Cartes postales, timbres, disques,
monnaies, vieux papiers, muselets
de champagne, jouets, voitures,
poteries, trains, fèves,
...Tous objets de collection?

68 - Mulhouse
Entrée et parking gratuits
SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATELIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS
le 20 Octobre 2019.
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Art de la Table,
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.
Renseignements : 0389644396 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
78 - MAULE
18E SALON TOUTES
COLLECTIONS
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Renseignements ? Réservations : ?
06 66 47 41 16

E-mail : phila.maule@laposte.net
90 - BELFORT
FESTIVAL INT. DE MUSIQUE
UNIVERSITAIRE
du 07 au 10 Juin 2019.
Festival International de musique
nniversitaire. Instrument de l'année :
le piano.
Bureau temporaire, timbres
personnalisés.
Place de la République le 7, de 18 à
20 h et du 8 au 10, de 14 à 20h
91 - Villebon-sur-Yvette
SALON TOUTES COLLECTIONS
le 28 Septembre 2019.
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, sandwicherie, parking gratuit
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E-mail : antoine.solanet@laposte.net
95 - Eaubonne
36EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 08 Juin 2019.
36ème Salon du timbres-poste,
lettres anciennes, cartes postales,
petits objets de collection.
Salle des fêtes de la Mairie d'
Eaubonne, 1 rue d' Enghien, 95600
Eaubonne.
DE 9H à 17H sans interruption.
50 Exposants.
Parking, bar, buffet froid.
Réservation : tel 01 39 95 94 82 ( de
11H à 17H )

Parking 400 places
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

CHRISTIAN MARSANOUX : Vente sur Offre No 42
(clôture le Vendredi 24 mai 2019)
Vous pouvez consulter ma 42ème Vente sur Offres d?Histoire Postale et de Philatélie sur mon site
http://www.marsanoux-philatelie.fr. La clôture de la vente est fixée au Vendredi 24 mai 2019. Vous pouvez
adresser vos ordres par e-mail, fax ou courrier. Si vous souhaitez ne plus recevoir mes messages, vous pouvez
me contacter à l?adresse marsanoux@free.fr Avec mes sincères salutations, Christian Marsanoux 7, Place
Gailleton 69002 LYON France Tél. 04 72 77 54 44 Courriel marsanoux@free.fr Dear customer, My 42nd
Stamp and Postal History Auction can be viewed at my website http://www.marsanoux-philatelie.fr. This sale
will end up on friday, the 24th may. Don't hesitate to send us your bids by e-mail, by fax or by post mail. If
you whish to stop receive my messages, please contact me at marsanoux@free.fr Best Regards, Christian
Marsanoux 7, Place Gailleton 69002 LYON France Tél. (33) 472 775 444 E-mail address marsanoux@free.fr
CHRISTIAN MARSANOUX
7, Place Gailleton
69002 LYON
Lien : http://www.marsanoux-philatelie.fr/
E-mail : marsanoux@free.fr
Tél. : 04 72 77 54 44
Fax : 04 78 42 63 04
ROUMET SA : 553 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 553
(Clôture le mardi 4 juin 2019)
Cher client, le catalogue de la 553e Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : http://www.roumet.com Clôture Mardi 4 Juin 2019 à 18h Exposition des lots
à partir du Lundi 27 Mai N'hésitez pas à nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax. Dear customer, Mail
Auction # 553 R O U M E T can be viewed and downloaded online at : http://www.roumet.com This sale
will end up on Tuesday, June 4, 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 : 38 ème vente sur offres
(Cloture le 13 juin 2019)
Notre 38ème Vente Sur Offres est en ligne sur http://www.behr.fr Clôture de la vente le 13 Juin SANS
FRAIS ACHETEUR, SANS COMMISSION Our 38th Mail Auction is online on http://www.behr.fr The
closing date is June 13th NO BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION INFOS PRATIQUES Paris 2 : 30
avenue de l?Opera, Bureau : Achats Ventes Expertises. Tel : (+33) 01 43 12 37 67 Paris 9 : 18 rue Drouot,
Magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18. Tel : (+33) 01 40 22 00 42 Genève Suisse : 19 rue du Rhone,
Magasin ouvert sur Rendez-vous. Expertises Achats Ventes Tel : (+41) 079 694 57 46 Madrid Espagne :
Filatelia Behr SL Av. Manoteras, 38 28050 Madrid
BEHR Philatélie
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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
JF-B PHILATELIE : Nouvelle Calédonie - New Caledonia
(Fin juin 2019)
Dispersion de la collection Jean-Denis Ladiesse The Jean-Denis Ladiesse collection of New Caledonia
http://www.jfbphilatelie.com/ Nous commençons la ventes de la collection. La majeure partie des pièces
présentées sont reproduites dans l'un des 2 ouvrages du collectionneur. Toutes les pièces de ces ouvrages
passeront à un moment à prix nets, nous vous conseillons donc d'être attentifs Comme d'habitude, les prix
seront nets sans frais supplémentaire ni frais de port. We start selling the collection. The majority of the
pieces listed are reproduced in one of the 2 books of the collector. All pieces of these books will be offered at
a time at a net price, so we advise you to be careful not to miss anything. http://www.jfbphilatelie.com/ As
usual, prices will be net at no additional cost or shipping costs.
JF-B PHILATELIE
55 rue du faubourg Montmartre
2ème étage
75009 PARIS
Lien : http://jfbphilatelie.com/
E-mail : jfbphilatelie@gmail.com
Tél. : 01 42 61 48 88
LUGDUNUM PHILATELIE : 110 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 24 Juin 2019)
Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 110 d'Histoire Postale
(clôture le lundi 24 Juin2019). 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%20110VSO.pdf Le catalogue sera envoyé par la poste
à nos acheteurs réguliers le lundi 20 Mai 2019.
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
CAPHILA : 75 ème vente sur offres
(Clôture le mercredi 26 juin 2019)
Nouvelle vente sur offres 75 ? Clôture le 26 Juin 2019 Ce catalogue sera expédié cette semaine par voie
postale Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous https://caphila.com/ New
Sale on Offers 75 - Closing June 26, 2019 This catalog will be shipped this week by postal service You can
consult the lots on our website by following the link below https://caphila.com/
CAPHILA
25, rue Drouot
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75009 PARIS
Lien : http://caphila.free.fr/
E-mail : caphila@free.fr
Tél. : 01 47 70 83 37
Fax : 01 48 24 03 91
PHILA 2000 : Vente à prix nets No 225 Mai - Juin - Juillet 2019
()
Vente No 225 Mai - Juin - Juillet 2019 Vente No 225 32 pages d'offres variées - Timbres rares - Portes
timbre - Tirage de Paris - Classiques neufs - Oblitérations diverses - Bureaux d'Algérie - Cartes Maximum Avant Guerre - Variétés - Millésimes - Timbres de la libération - Vignettes expérimentales - Palissy - Cote des
Somalis - Océanie - Nouveautés 2019
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

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1940 - Juin 2019 * ÉDITORIAL : Des collections de toutes les régions
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- vous allez flasher pour Phila-France 2019 à Montpellier
- sur les pas de ceux de 14
- fêtes johanniques 2019
- découvrez les beaux timbres belges de 2018
* Commission philatélique des TAAF 2019
Mardi 23 avril, après-midi, au siège de la CNEP (Chambre syndicale nationale des Négociants et Experts en
Philatélie) s'est réunie la Commission philatélique des Terres australes et antarctiques françaises.
Généralement, cette réunion annuelle de travail se tient courant décembre ou début janvier. Le récent
changement d'administrateur supérieur des TAAF - au 30 octobre - explique cette date plus tardive. Evelyne
Decorps, successeur de Cécile Pozzo di Borgo, préfet des TAAF, rencontrait pour la premier fois cette
commission au rôle consultatif. Cela a été l'occasion pour Marc Boukebza, directeur de la philatélie des
TAAF, de faire un bilan philatélique de l'année 2018 et de présenter les prochains hors-programme de 2019.
* Autocollants
- Paris'écrit, première journée dédiée à l'écriture manuscrite
- passages et galeries de Paris
- 900 ans de Saint-Etienne de Cahors
- Dieppe à la voile
- 75 ans du débarquement à Ouistreham
- la Normandie se souvient du jour J
- Joyeux Géant rouennais
- Eugène Bourgouin, sculpteur rémois
* Multimédia : Le site de l'APM
Le site de l'association philatélique montpelliéraine (APM) rend bien compte de son dynamisme qui s'exerce
dans des domaines variés : production d'articles, délivrance de conférences, participation à des émissions
radiophoniques, organisation d'activités jeunesse... Pour l'heure, sa page d'accueil met à l'honneur le grand
événement qu'elle prépare depuis de longs mois : Phila-France 2019.
Voir : www.asso-philatelique-montpellier.fr
* Variétés
- une nuit plus claire sur l'église d'Auvers-sur-Oise
- attention : une variété peut en cacher une autre
- du blé
* Rencontre : de la multicollection au coeur de Montpellier
Aujourd'hui unique négociant en philatélie de Montpellier, Patrick Denoy se réjouit que Phila-France se
déroule dans sa ville du 7 au 10 juin prochain. Un événement | qu'il considère comme une chance pour la
promotion du loisir philatélique et auquel il prendra part en tenant un stand au parc des expositions.
|
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* La puce à l'oreille : un chopin en cartophilie
Cet article est réalisé en partenariat avec la C.N.E.P. (Chambre syndicale française des Experts et Négociants
en Philatélie), sous la plume de VINCENT BEGHIN.
Dans l'argot de la philatélie, ut Chopin désigne une pièce qu'un collectionneur achète moins cher que sa
valeur réelle, grâce à son flair et à l'étendue de sa culture philatélique. Dans cette rubrique nous vous
présentons des exemples de chopins réalisés récemment, en vous révélant ce qui a mis la puce à l'oreille de
l'acheteur L'occasion pour vous de tester vos connaissances et d'apprendre à repérer de telles pépites.
* Courriers extraordinaires de l'Hérault
Sous la houlette de Michel Soulié, son président, l'association philatélique montpelliéraine (APM) s'est fait
une spécialité, entre adhérents, de présenter des plis intéressants à divers titres, qu'ils soient rares, originaux,
historiques, emblématiques ou intrigants. Des pièces extraordinaires dont, à l'occasion de Phila-France à
Montpellier, du 7 au 10 juin prochain, l'APM nous a fait une belle sélection, en lien avec le département de
l'Hérault.
* Une nouveauté du Monde : Timbres aux oiseaux
Si le thème Europa 2019 sur les "Oiseaux de nos régions" a largement inspiré les postes européennes, le sujet
a également pris son envol sur d'autres continents. La poste australienne a ainsi émis, le 7 mai, une série de
trois timbres sur des intrus de la classe aviaire présents sur son sol. Saurez-vous trouver ce qui réunit sur cette
émission l'émeu (Dromaius novoehollandiae, le casoar à casque (Casuarius casuarius) et le manchot pygmée
(Euryptula minor) ?
* Tarifs postaux : La taxation des lettres territoriales en France du 1er janvier 1828 au 31 décembre 1848
Nous poursuivons l'étude du tarif de 1828 par la présentation des envois lourds à partir de 100 g et par la
tarification particulière mise en place avec la Corse et l'Algérie. * Polaires : Hivernage 2016 en Terre Adélie
Après un hiver difficile et un mois de septembre aux fortes intempéries et rares moments de soleil, l'été est de
retour en Terre Adélie. Les humains s'activent à préparer la prochaine campagne estivale et les animaux
repeuplent le territoire.

Timbres Magazine
Numéro 212 - Juin 2019 * ÉDITORIAL : En bref
Renouer avec les lettres manuscrites, c'est l'excellente initiative prise par la mairie de Paris le 15 mai dernier.
Un événement qui s'est déroulé dans 200 lieux de la capitale dont des ateliers d'écriture, 41 bureaux de poste,
39 bibliothèques municipales mais aussi la Bibliothèque Nationale de France, cinq musées dont le Musée de
la vie romantique et la Maison de Balzac ou encore, la Tour Eiffel. Comme le dit très justement Christophe
Girard, adjoint à la Maire de Paris pour la culture : "Nous menons une vie trépidante, rythmée par les chaînes
d'information en continu. L'objectif est de s?émanciper par l'écriture, prendre le temps de penser à l'autre et
s'engager physiquement". Écrire et non se servir du clavier d'un ordinateur est par ailleurs excellent pour le
développement intellectuel des enfants et leur apprentissage de la lecture.
Favoriser l'écrit et l'usage du timbre chez les plus jeunes, c'est précisément ce que nous avons fait durant
l'année scolaire qui s'achève, en partenariat avec l'Adphile et l?Éducation nationale (Clemi) dans le cadre de
la seconde édition du Concours presse junior. De nombreuses classes ont répondu à l'appel en adressant des
articles, tous illustrés par des timbres. Les meilleurs figureront dans Timbres magazine junior conçu et mis en
page par notre équipe. Il sera remis aux enfants le 13 juin prochain lors d'une cérémonie qui réunira plus de
200 élèves et à laquelle se rendra le président de La Poste, Philippe Wahl.
Les émissions conjointes ou communes continuent de servir de support à la propagande politique. C'est
particulièrement flagrant avec la Chine et ses nouvelles "routes de la soie" dont l'objet est de développer des
lignes de communication avec l'Afrique mais aussi l'Europe. Si la Chine porte son regard à l'ouest, la Russie
de son côté cherche à consolider ses positions à l'est. Les émissions conjointes avec des pays asiatiques
comme l'Inde, la Mongolie, le Laos, la Corée du Nord, la Thaïlande et en 2018, Singapour ne sont pas le fruit
du hasard. La Russie sera peut-être un jour tentée de valoriser sa "route de la glace" suite au réchauffement
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climatique. Le passage Nord-Est s'avère en effet le plus court chemin de l'Europe à l'Asie. Cet itinéraire
raccourcirait singulièrement le parcours des bateaux : 30 % de distance en moins 40 % de temps de gagné.
Une voie maritime qui intéresse la Chine dont 90 % des marchandises sont transportées par voie maritime. De
là à réaliser une émission conjointe Russie-Chine dédiée aux régions polaires... il n'y aurait qu'un pas ou plutôt
deux timbres à émettre pour ces pays aux tentations "impérialistes".
Deux nouveaux empereurs ont accédé au trône en mai dernier: Rama X en Thaïlande et Naruhito au Japon. Si
pour le premier des timbres ont été émis, les collectionneurs du Japon recherchent en revanche les
oblitérations. Certaines d'entre elles font référence au calendrier grégorien ce qui ne nous pose pas de
problème particulier. En revanche d'autres purement locales se rapportent à l'ère au cours de laquelle le
courrier est adressé. Ainsi s'achève l'ère Heisei correspondant au règne d'Akihito. Elle a débuté le 8 janvier
1989 ce que l'on retrouvera sur un Premier Jour avec l'inscription "1.1.8" pour le 1er janvier, l'autre "1"
indiquant la première année de cette ère. Il s'agit donc du calendrier impérial. Un collectionneur japonais
désireux de disposer d'une oblitération du dernier jour du règne d'Akihito verra sur le cachet l'inscription
"31.4.30". Elle signifie 30 avril et 30e année de règne la nouvelle ère (Reiwa) venant de débuter le 1 er mai
dernier avec l'accession au trône de son fils Nahurito. Selon Roger Loustaud, le président de l'Amicale
philatélique dijonnaise, le "must" est d'obtenir sur un même courrier pour l'étranger, une oblitération se
rapportant au calendrier grégorien et une seconde mentionnant le calendrier impérial.
Le 1er mai dernier à Tokyo, c'était donc la fête du travail dans les bureaux de poste mais "à la japonaise". On
y trouvait en effet beaucoup de monde pour obtenir le Premier jour de l'ère Reiwa, signifiant "Belle
harmonie".
Une belle harmonie et beaucoup de succès, c'est tout le bien que nous souhaitons aux organisateurs du 92e
Congrès de la FFAP qui se déroulera à Montpellier du 7 au 10 juin prochain.
Succès confirmé pour notre dernier hors-série L'Atlas de la philatélie dont vous avez apprécié le contenu. Vos
réactions particulièrement positives nous encouragent dans la rédaction du second tome. Un grand merci.
* Voyages de Lapérouse
Rencontre avec Bernard Jimenez, historien, photographe et philatéliste, vice président de la FFAP et de la
FIP.
* Notre-Dame de Paris, une histoire philatélique loin d'être achevée
Dans Les voix intérieures, Victor Hugo imaginait un Paris où tous les monuments disparaîtraient à l'exception
notable de Notre-Dame et de l'Arc de Triomphe. Nous évoquions celui de la place de l?Étoile dans notre
livraison du mois dernier. Abordons à présent Notre-Dame, un édifice cher à l'écrivain et pour lequel il
contribua - par la qualité de ses écrits - à faire démarrer les nécessaires travaux de restauration. Depuis
l'incendie tragique du 15 avril dernier, on constate un regain d'intérêt du public pour tout ce qui se rapporte à
la cathédrale : livres, divers souvenirs et même des jeux vidéo. Quant à la philatélie, voici un tour d'horizon
non exhaustif des timbres sur lesquels elle figure. Selon nos sources, il y a de bonnes chances qu'un nouveau
timbre soit émis par la France.
* "SolarStratos", un défi solaire et des plis historiques
SolarStratos, un appareil solaire biplace, devrait être en 2020 le premier avion solaire avec pilote à atteindre la
stratosphère. Un pari fou mené par Raphaël Domjan qui est à l'origine du premier tour du monde de l'histoire
à l'énergie solaire avec le catamaran PlanetSolar. Des plis vont être embarqués en juillet prochain lors d'un vol
d'essai, ils seront affranchis symboliquement du timbre célébrant le centenaire du premier PA de Suisse.
* Les premiers timbres algériens, une émission qui s'est fait désirer
Au coeur de l'actualité ces dernières semaines, l'Algérie a un passé étroitement lié à celui de la France. Loin
d?être considérée comme une lointaine colonie, l'Algérie a été l'objet d'une politique d'assimilation.
Administrativement, le pays faisait partie intégrante de nos départements. Ce statut a privé longtemps
l'Algérie de timbres spécifiques : comme tout autre département métropolitain, le pays recevait les mêmes
émissions qu'en France. Il faudra beaucoup de patience et d'opiniâtreté pour que l'Algérie obtienne enfin ses
propres timbres.
* Les jours complémentaires
Au calendrier romain, dont la durée des années variait de 365 à 378 jours, succède, en l'an 45 av. J.C. le
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calendrier Julien (Jules César). Suivi a son tour par le calendrier grégorien (Pape Grégoire XIII) qui connaîtra
un kyste révolutionnaire de 1792 à 1806.
* Les émissions de l'occupation italienne des îles grecques durant la Seconde Guerre mondiale
Nous avons évoqué dans notre précédente parution il y a deux mois les émissions de deux des îles ioniennes,
Céphalonie et Ithaque. Mais avant que l'administration italienne d'occupation procède à quelques émissions
générales, les îles de Corfou et de Zante eurent également droit à des émissions temporaires faites de timbres
grecs surchargés localement.
* Autriche, 1908 : L'entier postal du Jubilé de François-Joseph
Vienne, mercredi 2 décembre 1908 : le vieil empereur célèbre ce jour-là le 60e anniversaire de son accession
au trône et, dans chacune des 14 directions postales de la partie autrichienne de l'Empire austro-hongrois,
l'administration des postes met en service, pour cette seule journée, un cachet commémoratif. Il ne sera frappé
que sur les entiers spécifiquement émis pour cette occasion : leur utilisation renvoie tout autant à la philatélie
qu'à la ferveur dynastique,
* Quand les maharadjahs et autres nawabs émettaient des timbres
Fin de notre périple en Inde et de l'évocation de sa philatélie si singulière. Les États indiens recèlent de
grandes raretés mais aussi des valeurs abordables. Quels que soient les timbres qui entrent dans les albums,
tous sont les témoins d'une époque révolue. A l'heure de la mondialisation, l'un des intérêts de cette collection
est de permettre aux curieux d'entrer dans les particularismes locaux, de s'ouvrir à des horizons nouveaux,
d'aborder l'extraordinaire diversité de ce sous-continent où l'art tient une grande place. Bien des maharadjahs
étaient des lettrés autant qu'ils se passionnaient pour la musique et certains même pour la philatélie.
* Une trace de la présence française en Chine : l'orphelinat de T'ou-Sè-Wè
Parfois, il est des trouvailles "émouvantes" comme cette lettre de l'orphelinat de T'ou-Sè-Wè qui donne un
complément d'émotion à la recherche. Suivons la trace d'une mission catholique à Shanghai où a résidé un
certain Tchang.
* De la poste ferroviaire de l'Hérault
Terminons notre évocation des marques ferroviaires du département de l'Hérault amorcée dans notre
précédent numéro avec les bureaux ambulants, les convoyeurs de stations et les convoyeurs de ligne.
* Timbres-taxe et lettres taxées
Collectionner les timbres-taxe, c'est bien. Mais les collectionner sur lettres, cartes postales ou imprimés c'est
non seulement mieux, c'est également enrichissant, intéressant, passionnant et très captivant.
* Les timbres français de quittances
Les quittances administratives ont figuré parmi les premiers documents visés par l'État, comme cibles de ses
prélèvements fiscaux. Institué par la loi du 11 février 1791, le timbrage de ces actes fut fixé à 50c en 1862,
avant de l'être à 20c en 1863. Lorsqu'apparurent les timbres fiscaux mobiles, ils furent utilisés dans ce but.
* CP : Notre pain quotidien
Les premières cartes postales illustrées relatives au pain, élément majeur de l'alimentation des Français durant
une longue période, sont apparues chez nous au début du vingtième siècle. Les visiteurs de l'Exposition
universelle de 1900 pouvaient découvrir une série de cartes en phototypie montrant différentes catégories de
pain en provenance de régions diverses. Dans cette série figuraient des pains de Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Bordeaux, Toulouse etc. Et même des pains de pays voisins comme la Belgique et
l'Angleterre.
* La chronique de Socrate : la flotte jaune
Ne voyez dans ce titre aucune forme de malice en rapport avec l'actualité. Ce qui nous intéresse ici remonte à
la guerre des Six Jours, laquelle se déroule du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. opposant Israël à l'Égypte, la
Jordanie, la Syrie et le Liban. Ses origines remontent à mai 1967 lorsque l'Égypte procède à des mouvements
de troupes conséquents dans le désert du Sinaï et demande le départ des forces de l'ONU. L?Égypte qui signe
une alliance militaire avec la Jordanie impose le blocus du détroit de Tiran qui donne au port israélien d'Eilat
l'accès à la mer Rouge. Après de vives tensions et en l'absence d'accord diplomatique, Israël lance une attaque
préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte. La Jordanie soutenant Nasser est attaquée tout
consume la Syrie sur le plateau du Golan. Après six jours de combats, la Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la
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bande de Gaza et le plateau du Golan sont sous contrôle israélien.
L?Égypte ferme les deux extrémités du canal, bloquant sur le Grand Lac Amer plusieurs navires. Ils vont y
demeurer quelque 3016 jours, le canal ne rouvrant qu'en 1975. Ils sont au total quatorze bateaux appartenant à
pas moins de huit nationalités différentes : quatre sont britanniques, deux suédois, deux polonais, deux
ouest-allemands. Quant à la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, les États-Unis et la France, chacun de ces pays
dispose d'un bateau flottant sur les eaux salées du lac. Soumis au vent de sable, les navires vont prendre
rapidement des couleurs jaunâtres et c'est ainsi qu'on va les désigner sous le nom de "Flotte jaune". La
"croisière" ne s'amuse pas si l'on en juge le témoignage d'un capitaine polonais : "Le premier mois ressemblait
à des vacances, le second très dur et le troisième terrible". Que faire lorsqu'on s'ennuie sur des bateaux
formant une communauté improbable ? On s'organise. Le cinquième mois naît la « Great Bitter Lake
Association », en français « L'Association du Grand Lac Amer ». De l'imagination, nos marins d'eau salée
n'en manquent pas. On pratique différents sports : football, ski nautique mais aussi voile après transformation
des chaloupes de sauvetage en bateaux de plaisance. C'est ainsi que voit le jour le très chic Yacht club du Lac
Amer. Après l'effort, le réconfort : on barbote à la piscine sur le bateau suédois, on passe des soirées barbecue
(un peu partout) ou cinéma chez les Bulgares. Quant aux Allemands, ils assurent le service religieux.
Un an plus tard, en 1968, se déroulent les Jeux Olympiques locaux, en clin d'oeil à ceux qui se passent au
même moment à Mexico. Au total quatorze disciplines, dont le plongeon et le waterpolo. La France ne figure
malheureusement pas sur le podium, il est vrai qu'elle ne dispose que d'un seul navire et se trouve en
infériorité numérique. La Pologne remporte haut la main les Jeux, suivie des Allemands et des Britanniques.
S'il est nécessaire d'assurer la maintenance des navires, il est difficile pour les équipages de rester piégés
indéfiniment dans de telles conditions. Le personnel qui travaille en moyenne huit heures par jour (réparation,
entretien etc.) est autorisé de retourner périodiquement "au pays" et des rotations sont organisées tous les trois
à quatre mois. Pour communiquer sur place ou à « l'international », les huit nations présentes organisent un
"service postal". Les navires jouent le rôle de bureaux à l'étranger si l'on ose dire. Et c'est ainsi que sont
confectionnées à la main des vignettes que nous évoquerons dans le prochain hors-série. Elles portent
l'inscription « GBLA » pour « Great Bitter Lake Association », « 14 » en référence au nombre de bateaux et
pour certaines, des références monétaires. Comme l'on s'en doute, elles n'ont aucune validité postale et les
courriers parvenus aux destinataires en Europe sont affranchis de timbres égyptiens.
Cette histoire hors-norme, qui a duré huit ans, a permis de forger des liens très forts entre des hommes que
tout aurait dû opposer, nous étions alors en pleine guerre froide. Comme quoi, la passion de la collection
transcende les clivages politiques. Philatélistes de tous les pays, unissez-vous!
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