
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2019 

1 : Editorial

Retour sur le Congrès de la FFAP à Montpellier
 Quatre jours - certains assez perturbés par les manifestations de Gilets Jaunes - consacrés à la philatélie avec
des collections de très haut niveau.  Le Grand Prix de l'Exposition a été attribué à notre ami Louis Fanchini
pour : "Fabrication et utilisation postale des Grosses têtes d'Hermès de  Grèce (1861-1901)".  
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Juillet 2019
 En juin, le CPF Paris s'était réuni au Sénat. Jean-François Brun a précisé un point concernant l'impression
typographique des timbres-poste : 
 ce qu'était une "frisquette" et à quoi elle servait. Cette précision faisait suite à la réunion précédente lors de
l'exposé de Louis Fanchini où il fut question de "blanchet" (et d'absence de blanchet dans certains tirages grecs
des Grosses têtes d'Hermès). 
 Un reportage "tout photo" a été réalisé par Sophie Bastide-Bernardin sur cette manifestation et vous pouvez le
lire dans le dernier  Echo de la Timbrologie.
 
 Puis Dominique Sollin nous a fait un exposé - avec beaucoup d'humour - sur « Les curiosités philatéliques du
Sénat ».
 Ces conférences avaient été précédées d'une visite des archives du Sénat où un certain nombre de pièces rares
nous ont été présentées (comme l'un des actes de création du bureau de poste du Sénat.
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 juillet de 19h30 à 22h00 au Restaurant "Le Cardinal" 10, rue de
Castellane - 75008 Paris 
 Comme chaque année avant les vacances, chacun apportera une/des pièce(s) curieuse(s), sortant de l'ordinaire
ou remarquable(s) et la(les) présentera  à l'assemblée.
 
   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 (Juin 2019) - Arrêté au 03/07/2019

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2846

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1458

asso 3 Site officiel du Groupement Ph http://www.gpfs-online.org 403

asso 4 Club Philatélique de Sarcelles http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 374

asso 5 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 118

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 11201

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 2276

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 2248

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 2245

autres 5 Soft-Création http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html 336

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Aux-collectionneurs http://www.aux-collectionneurs.com 0

Autres 2 Timbre-aquitaine.fr http://www.timbre-aquitaine.fr 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

autres 2 Filahome http://www.filahome.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 10341

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3350

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2579

nego 4 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2016

nego 5 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 1574

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 47948

perso 2 Timbres de France http://www.timbres-de-france.com 18519
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perso 3 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 3283

perso 4 Portal do Filatelista Tematico http://www.filatelista-tematico-blog.net/ 3255

perso 5 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2242

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 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.

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

Cassel, Village préféré des Français 2018
01 Juillet 2019
Valeur faciale : 0,88 euro 
Type : Sites et monuments
Création : Geneviève MAROT
Impression : héliogravure

Attention : timbre émis le mois dernier le 28 juin 2019(sous embargo)

 Cassel, dans la région Hauts de France, a été élu « Le Village préféré des
 Français » en 2018, lors de l?émission de France 2 présentée par Stéphane
Bern.
 

 Avec ses 176 mètres d'altitude, le Mont Cassel est une butte-témoin, relique de
l'ère tertiaire. Cassel domine largement la plaine des Flandres maritimes
françaises et belges, mais n'est pas le point culminant du département du Nord
qui se situe à Anor (270 m). Le point culminant de la région des Hauts-de-France
est à Watigny.
(...)

     En 1851, le naturaliste J. Macquart, décrivait comme suit le panorama visible
de Cassel, embrassant toute la Flandre française ; « de Dunkerque à Lille »

  « Cette heureuse contrée où les terres arables luttent de fertilité avec les
nombreux pâturages, est semblable à une vaste forêt mêlée de petites clairières,
et cependant, à l'exception de la forêt de Nieppe, du bois de Clairmarais et de
quelques bosquets, toutes les plantations qui semblent couvrir la terre sont celles
des vergers, dont l'intérieur est planté d'arbres fruitiers, et le bord, généralement
orné d'un ou deux cordons d'ormes. Dans les haies d'Aubépines ou de Pruneliers
s'élèvent des Chênes, des Peupliers, des Frênes. Le bord des chemins est
planté de Peupliers de Hollande (Bois-blancs), dont les racines traçantes
raffermissent le sol et en absorbent l'humidité, tandis qu'un large fossé préserve
de cet effet les champs riverains »
 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassel_(Nord)
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Carnet 2019 Vacances
01 Juillet 2019
Valeur faciale : 12 x 0,88 euro = 10,56 euros 
Type : Commémoratifs divers
Création : Jacques du Sordet
Mise en page :  Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte"

Madame de Maintenon 1635 - 1719
01 Juillet 2019
Valeur faciale : 1,05 euro 
Type : Personnages illustres
MIse en page : Éloïse Oddos
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Madame de Maintenon, née Françoise d'Aubigné ou, plus rarement, d'Aubigny,
baptisée le 28 novembre 1635 à Niort et morte le 15 avril 1719 à la Maison royale
de Saint-Louis à Saint-Cyr est une dame française des XVIIe et XVIIIe siècles qui
fut l'épouse puis la veuve de Paul Scarron. Par la suite, elle fut titrée marquise de
Maintenon. Elle est la fondatrice de la Maison royale de Saint-Louis.
 

 Nommée secrètement ? puis ouvertement après leur légitimation ? gouvernante
des enfants naturels de Louis XIV (1638?1715), roi de France et de Navarre, et
de sa maîtresse Madame de Montespan, elle devint secrètement son épouse
après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683. Elle eut alors sur le roi une
influence dont on discerne encore aujourd'hui difficilement l'ampleur. 
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 

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

Costumes de Méditerranée - EUROMED Postal
  2019
Valeur faciale : 1,30 euro 
EUROMED Postal
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Sabine FORGET
mise en page : Mario Prudenté
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le 8 juillet 2019, La Poste émet le timbre Costumes de Méditerranée qui
concourt au plus beau timbre de l'Union EUROMed Postal.
 
(d'après de communiqué de presse de La Poste)
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 "L'Union EUROMed Postal a été établie à Rome, le 15 mars 2011, par 14
opérateurs
 postaux issus de la région méditerranéenne sous l'égide de l'Union postale
 universelle (UPU). Elle regroupe 21 pays en 2019.

 Elle lance à partir du 8 juillet 2019 son premier Concours Philatélique du plus beau
 timbre EUROMed Postal de l'année.

 Le timbre Costumes de Méditerranée pour la France met à l'honneur un costume :
 le costume de l'Arlésienne (Arles).

 Pour illustrer cette thématique commune de 2019, La Poste a travaillé avec le
 Musée d'art et d'histoire de Provence (M.A.H.P.) et le Museon Arlaten de Grasse qui
 possède une importante collection de costumes provençaux."

REIMS - ANN. REMISE LÉG. D'HONN. ET CRX DE GUERRE
08 Juillet 2019
Valeur faciale : 1,05 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure : Pierre Albuisson
Mise en page : Valérie Besser
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 REIMS - ANNIVERSAIRE DE LA REMISE DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE
LA CROIX DE GUERRE

(d'après de communiqué de presse de La Poste)

 "Le 6 juillet 1919, « au nom de la France reconnaissante », le président de la
 République, Raymond Poincaré, remet solennellement la Légion d'Honneur et la
 Croix de guerre à la ville de Reims.

 L'hommage est justifié ainsi : « Ville Martyre qui a payé de sa destruction la rage
 d'un ennemi impuissant à s'y maintenir. Population sublime qui [...] a montré le
 courage le plus magnifique, en restant pendant plus de trois ans sous la menace
 constante des coups de l'ennemi. » Avec plus de 70% de ses habitations
détruites,
 les réseaux du gaz, d'eau courante, d'électricité et les égouts à reconstruire, la
ville
 n'est plus qu'un amas de ruines. En 1919, la moitié des habitants s'entasse dans
des
 baraques en bois construites par l'armée, logements provisoires qui vont
pourtant
 durer des années. S'il est bien une cité martyre, en effet, c'est celle-là."
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Plus d'informations sur Reims sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 

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

1969 - 2019 Premier pas de l'Homme sur la Lune
22 Juillet 2019
Valeur faciale : 1,30 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Alice Bigot
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 L'exploration de la Lune commence avec le lancement des premiers
programmes spatiaux dans les années 1950. Les programmes soviétique Luna et
américain Ranger inaugurent une série de missions d'exploration au moyen de
sondes spatiales dont l'objectif principal est de cartographier et d'identifier les
principales caractéristiques de l'environnement lunaire. Cette phase culmine avec
le premier pas de l'homme sur la Lune par l'Américain Neil Armstrong le 21 juillet
1969, dans le cadre de la mission Apollo 11. Les données recueillies confirment
l'image qui s'était progressivement dessinée au XXe siècle d'un monde froid et
mort. 

 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration_de_la_Lune
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4 : Les événements à ne pas manquer

06 -  TOURRETTE-LEVENS

SALON DU COLLECTIONNEUR
le 11 Août 2019. 
de 9 à 18h à la salle des fêtes


11 -  Leucate

31EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 11 Août 2019. 
31ème Bourse Multi-Collections de
Leucate Village de 9h à 18h au
Complexe Sportif, avenue de la
Caramoun, grande salle de plain
pied, parkings à proximité, entrée
gratuite. Réservation obligatoire
avant le 15 juillet
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


31 -  TOULOUSE

EXPOSITION PROGRAMME
APOLLO
du 19 au 21 Juillet 2019. 
1er Jour du timbre "50 ans de
l'Homme sur la Lune"
et expo sur le programme Apollo
Cité de l'Espace
Avenue Jean Gonord
de 10 à 17h30 les 19 et 20 juillet et
de 14 à 18 heures le 21 juillet
Souvenir philatélique


34 -  La Grande Motte

45EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS 
le 17 Novembre 2019. 
La 45eme 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 « Les 50 ans
de Concorde »
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


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
E-mail : numis18@hotmail.com


62 -  BOULOGNE SUR MER

EXPO PHILATELIQUE ET CP
du 11 au 14 Juillet 2019. 

La côte d'Opale fête la mer à
Boulogne-sur-mer.
CP thème Napoléon et le projet
d'envahir l'Angleterre
MTAM, Souvenir philatélique



63 -  ORCINES

EXPOSITION
le 06 Juillet 2019. 
Expo à l'occasion de la sortie du
collector "Chaîne des Puys faille de
Limagne". Gare de départ du
Panoramique des Dômes
Bureau temporaire
Souvenir philatélique


68 -  Mulhouse

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


77 -  coulommiers
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10 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS NA
COULOMMIERS 
le 17 Novembre 2019. 
SALON TOUTES COLLECTIONS À
COULOMMIERS LE DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019 SALLE DE LA
SUCRERIE RUE DU GENERAL
LECLERC.PRESENCE ENVIRON
50 EXPOSANTS SALLE DE plein
pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entree gratuite. Réservations 01 60
04 75 80
E-mail :
michel.vallet0164@orange.frYYYY


78 -  MAULE

18E SALON TOUTES
COLLECTIONS
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?

                  Entrée et parking gratuits

Renseignements ? Réservations : ?
06 66 47 41 16

E-mail : phila.maule@laposte.net


86 -  DISSAY

CULTURE ET PATRIMOINE
le 31 Août 2019. 

Château de Dissay de 15 à 18h 30
Expositions, conférences et salon
des auteurs francophones le 31 août
et le 1er septembre
MTAM
Souvenir philatélique


88 -  SAULCY-SUR-MEURTHE

EXPOSITION AVIATION
du 13 au 14 Juillet 2019. 
Lieu de naissance de René Fonck
Centenaire du défilé de la victoire du
14 juillet 1919


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

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


91 -  PALAISEAU

CARTOPHILA 2020
le 26 Janvier 2020. 
40ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit, Possibilité de
restauration sur place

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


95 -  Villiers-le-Bel

3 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 21 Septembre 2019. 
Le Club Philatélique de Sarcelles et
Environs - CPSE présentera le tome
4 - Amérique de l'Atlas Historique du
Philatéliste - Espace Marcel Pagnol -
Rue Gounod à Villiers-le-Bel 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, livres,
revues, vieux papiers? 
Exposants professionnels et
particuliers sur réservation
uniquement : 10 euros le mètre.
Bulletin d'inscription téléchargeable
sur notre site Internet 
Renseignements: CPSE Résidence
Fontaine St Martin Esc D2 - 1 rue
Jean Jaurès 95350 SAINT BRICE
SOUS FORET - Tél: 06.03.35.73.90 
 
Lien :
http://clubphilateliquesarcellesetenvir
ons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr


95 -  Eaubonne

SALON AUX TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES 
le 26 Octobre 2019. 
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants membres de la
C.N.E.P. et de professionnels de la
carte postale.
De 9h à 17h sans interruption.
Parking facile 400places. Bar Buffet
froid.
Réservation : tel 06 66 69 87 71
Salle spacieuse, tables de 2m au
prix de 18? l' unité.
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 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
 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 226 Juillet - Aout - Septembre 2019 

 ()
 Vente No 226 Juillet - Aout - Septembre 2019  Les vacances approchent à grands pas, voici notre vente No
226,  32 pages d'offres pour ensoleiller votre collection !   	  Vente 226  - Timbres rares, curiosités - Classiques
neufs - Variétés 1849-1900 - Oblitérations - Cartes maximums - Avant Guerre - Documents divers - Pubs
interpanneaux - Timbres hors réservation - Lettre suivie - Timbres personnalisés - Variétés 1900 - 1959 -
Libération - Tirages spéciaux DOM TOM - Colonies Collectors - Emissions conjointes 
 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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 Le Timbre Classique : 35EME VENTE A PRIX NETS

 (Septembre 2019)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.fr   (catalogue gratuit
sur demande) Vous y trouverez un grand choix de timbres et de lettres de France et Monaco, Andorre et
colonies françaises avec des timbres rares, des variétés, des non-émis...    Nous pouvons expertiser et acheter
votre collection de timbres et de lettres de France, Andorre, Monaco, Colonies, Europe, timbres rares ainsi que
les collections spécialisées.  Veuillez contacter :  A. COHEN SABBAN  Expert agréé A.I.E.P et Lloyd's de
Londres Membre de la Royal Philatelic Society of London Membre de la CNEP  
 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 1941 - Juillet-Août 2019   *   ÉDITORIAL : L'Odyssée des timbres
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Des cartes par Harry Eliott, le gentleman illustrateur. Cet été, le musée de la carte postale d'Antibes
présentera des cartes postales illustrées par  Harry Eliott. Né à Paris sous le nom de Charles-Edmond Hermet
(1882-1959), il est initié aux arts graphiques par son père imprimeur. Hauts en couleur, ses  dessins mettent en
scène des êtres humains, des animaux et des automobiles. Ils évoquent avec humour la vie quotidienne réelle
ou fantasmée.  
 - Les encres de la Libération
 - Nouveautés : Euromed 2019
 - Des timbres finlandais primés
 - L'homme sur la lune, un exploit scientifique... et une occasion de rêver
 - Les Français ont décroché la Lune à China 2019
 - 
 - 
 
  *  Tribune : C'était la 67ème AG de Philapostel à Bussang, dans les Vosges
 Du 16 au 19 mai, au village-vacances Azureva à Bussang (88), une centaine de congressistes représentant
vingt-six associations régionales et départementales  de PHILAPOSTEL de France et d'Outre-Mer se sont
retrouvés pour l'Assemblée générale nationale. Organisée par Philapostel Haut-Rhin, elle a été l'occasion  de
dresser le bilan 2018 des activités et des comptes, ainsi que de présenter les projets pour 2019 et 2020. 2018 a
été un bon cru du point de vue des  effectifs avec deux cent quarante-quatre nouveaux adhérents, soit un solde
positif de trente et un adhérents par rapport à fin 2017 (deux cent treize  départs dont trente-deux décès).  
  *  Variétés
 - Sur timbres de France et des colonies
 
  *  Autocollants
 - La chaîne des Puys et la faille de Limagne, hauts lieux tectoniques
 - Pour la Saint-Brevin
 - Le piano et Manoukian en vedettes au FIMU
 - 1994-2019 : 25 ans du musée du terrain d'aviation de Condé-Vraux
 - Belfort, 7ème étape du tour de France
 - l'Hermione de retour à Rochefort
 - la Côte d'Opale fête la mer à Boulogne-sur-mer
 - Arrivée à Dieppe de la 50ème solitaire Urgo-Le Figaro
 - "les encres de la Libération"
 
  *  Multimédia : La HPS, une institution athénienne
 Le Grand Prix du Championnat de France ayant été décerné à une collection sur les Grosses Têtes d Hermès,
la première émission de Grèce (lire p. 32), nous  nous intéressons, ce mois-ci, au site internet de la Société
philatélique hellénique. Très clairement, celui-ci vise comme public les philatélistes du monde  entier car bien
qu'il soit accessible en grec, il a été intégralement traduit en anglais. Sa page d'accueil se présente comme un
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blog avec les informations  les plus récentes qui s'affichent en tête. Depuis sa fondation en 1925, la HPS
(Hellenic Philotelic Society), plus ancienne association philatélique  grecque, a toujours fait preuve d'une
grande capacité d'adaptation. Dès son origine, elle a joué un rôle de conseil auprès du ministère en charge du 
programme philatélique officiel. Un an après sa création, elle a repris le bimensuel Philotelia créé en 1924 et
depuis, elle l'a publié sans interruption.  Elle a, par ailleurs, édité de nombreuses études en grec, en anglais et
même en français.  
 Voir : hps.gr
  *  Rencontre : Grand Prix grâce à ses Grosses têtes d'Hermès
 Au fil du temps, Louis Fanchini s'est imposé comme l'un des spécialistes mondiaux de la première émission
philatélique de Grèce. Et le 9 juin dernier, il a  pris la tête de PhilaFrance, à Montpellier, où il a décroché le
Grand Prix de l'exposition nationale. L'occasion de revenir avec lui sur le timbre qui  l'obsède depuis plusieurs
décennies et dont il espère bien qu'il le mènera sur les plus hautes marches des compétitions internationales.  
  *  TOUT PHOTO : Phila-France 2019 à Montpellier
 Une alternance de déceptions et de succès aura marqué ce Phila-France 2019, tandis que dans le ciel de
Montpellier, durant ce week-end de Pentecôte, se  croisa^lent nuages et rayons de soleil. Première déception:
l'absence imprévue du président de la Fédération française des Associations philatéliques  (FFAP), Claude
Désarménien. Au cours de ses deux mandats, jamais il n'avait manqué ce rendez-vous et seules des raisons
indépendantes de sa volonté, liées  à un accroc de santé, expliquent qu'il n'était pas là. L'absence de son
vice-président, Bernard Jimenez, était, pour sa part, programmée depuis longtemps -  il était à Wuhan pour
l'exposition internationale de philatélie, China 2019. Heureusement, l'équipe très soudée de la FFAP a pris le
relais avec  efficacité ; Martine Divay, responsable communication, a notamment mené le congrès. Autre
déception : une fréquentation moindre que lors des précédentes  éditions, ce qui a eu un impact négatif sur le
chiffre d'affaires de certains exposants. Enfin, dernier point noir : les gilets jaunes avaient convergé à 
Montpellier pour une mobilisation nationale le 8 juin autour de la gare Saint-Roch - sécurisée par des CRS - et
du centre-ville. Les transports y étaient  à l'arrêt cet après-midi du samedi, ce qui a perturbé l'accès au parc des
expositions pour les personnes arrivant par le train ce jour-là. Bien qu'annoncés,  ce 8 juin, par l'Art du Timbre
gravé jusqu'à 18 h, les artistes Christophe Laborde-Balen et Sarah Lazarevic étaient repartis dès le milieu de
l'après-midi.  Pour autant, ce Phila-France a été une belle réussite à de nombreux niveaux, notamment dans
son organisation. Rarement des collections de si grande qualité  n'avaient été réunies pour un championnat
national. Vingt-trois compétiteurs sont ainsi repartis avec une médaille d'Or - le palmarès complet  sur 
www.ffap.net
.  
  *  ETUDE : La taxation des lettres territoriales en France du 1er janvier 1828 au 31 décembre 1848
 Nous terminons cette étude sur le tarif du 1er janvier 1828 par les papiers d'affaires et les envois
recommandés et chargés.  
  *  Découverte : Une unité spéciale de la police italienne
 Le 29 avril 2019, une triple émission commune - des postes d'Italie, de l'ordre souverain de Malte et du
Vatican -, a célébré les cinquante ans d'une unité  de police italienne spécialisée dans les biens culturels.
L'occasion de se pencher sur les nouveaux objets philatéliques et érinnophiles qui en résultent  mais aussi de
découvrir, plus largement, les activités de ces hommes reconnus pour l'excellence de leur travail.  
  *  TOUT PHOTO : Retour du CPF au Palais du Luxembourg : présentation des archives
 Mercredi 13 juin, Dominique Sollin, président du club philatélique du Sénat, organisait dans les murs du
Palais du Luxembourg une réunion du Club  philatélique français (CPF) dont il est le vice-président. Elle était
précédée d'une présentation des archives par Stéphanie Sanna, administrateur-adjoint  de cette division. Sur
simple rendez-vous, tout le monde peut effectuer des recherches aux archives du Sénat, philatélistes y
compris.  
  *  Eclairage : Fiscaux, les récepissés des chemins de fer
 Retour, d'une part, sur tous les types et sur les usages de ces fiscaux qui ont eu cours de 1863 à 1926. 
  *  Polaires : Campagne d'été 2016-2017 en Terre Adélie
 Le 1er novembre 2016, l'arrivée du Basler marque la fin de l'hivernage de la TA 66 (voir L'Écho no 1940 de
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juin 2019) mais aussi le début de la campagne  d'été. Pendant quatre mois - de novembre à février inclus -,
celle-ci va provoquer une certaine effervescence en Antarctique et en Terre Adélie, en  particulier.  

Timbres Magazine

Numéro 213 - Juillet-Août 2019   *   ÉDITORIAL : Timbres photos
 
(Gauthier Toulemonde)
 Fervent défenseur de la taille-douce, ayant activement participé à la création de l'association Art du timbre
gravé, je dois également avouer mon admiration  pour les photos qui servent de support aux timbres. Pas
n'importe lesquelles bien évidemment. S'il est un pays qui se distingue, pour ne pas dire surclasse  tous les
autres dans ce domaine, c'est bien la Grande-Bretagne. A l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire
du "D-Day", onze timbres ont été émis :  six en trois paires verticales se tenant et cinq dans un bloc
particulièrement réussi sur lequel figurent les plages avec l'indication de l'heure de  débarquement des troupes.
Difficile de ne pas être ému en les regardant, au point que l'on se croit être à la place des soldats, tant les
images sont  évocatrices du Débarquement. Rappelons que le 6 juin 1944, à l'aube, une armada composée de
4266 navires de transport et de 722 navires de guerre s'approche  des côtes normandes. Elle s'étale sur un front
de 35 kilomètres transportant plus de 132000 hommes. Baptisée du nom de code "Overlord", il s'agit de 
l'opération aéronavale la plus importante de l'histoire. Les timbres décrivent avec beaucoup de pédagogie -
notamment pour les jeunes générations - quelques  grands moments du Jour le plus long, sans omettre le
support de l'aviation.
 Les photos ayant servi de support aux timbres ont fait l'objet de retouches afin de leur donner davantage de
contraste. L'inconvénient lorsqu'on se prête au  jeu de la plus belle mise en page, c'est que l'on peut commettre
des bévues. C'est le cas du timbre où figure la plage "Sword". Le soldat qui se trouve au  premier plan, un
dénommé James Leisk (33 ans à l'époque) servant au sein du Royal Engineers, a été retiré. Cela n'a pas
échappé à sa fille qui connaissait  bien cette photo emblématique du Débarquement. Elle a exprimé - on la
comprend fort bien - son immense déception pour ce recadrage qui a malheureusement  effacé son père,
décédé en 1980. Le Royal Mail a bien entendu fait part de toutes ses excuses à la famille. Le mieux est parfois
l'ennemi du bien.
 Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances et vous donner rendez-vous le 23 août pour la
sortie du magazine daté septembre.  D'ici là, portez-vous bien.  
  *  Congrès de la FFAP à Montpellier
 Durant ces quatre jours où la philatélie a été mise a l'honneur avec une exposition de haut niveau : 180
collections dans les 15 classes de la philatélie.  Le jury, composé de 24 membres, a décerné 23 médailles d'Or,
40 médailles de Grand Vermeil, 47 médailles de Vermeil. Le Grand prix de l'exposition est  attribué à Louis
Fanchini qui reçoit le vase de Sèvres, offert par le Président de la République, pour sa présentation
"Fabrication et utilisation postale  des Grosses têtes d'Hermès de Grèce (1861-1901)", Philatelie traditionnelle,
médaille d'Or, 96 points. 
  *  Histoire d'une gare : Sélestat
 Plutôt que de s'intéresser à une ligne de chemin de fer, pourquoi ne pas regarder de plus près une gare et son
histoire ? Suivre sa construction, ses  changements d'affectations, mais aussi souligner l'intérêt souvent
politique de la création de nouvelles lignes ferroviaires et leurs évolutions, et bien  sûr du réseau de
communication associé, incluant la distribution de courrier, sont tout autant de points passionnants. Dès lors
s'entremêlent l'aspect  économique, le développement régional, le trafic des marchandises et des passagers,
ainsi que les intérêts politiques voire militaires. Et quand cette  gare est placée en plein c?ur de l'Alsace, son
histoire se confond avec celle qui s'écrit avec un grand "H". Sélestat, dans la plaine d'Alsace, entre les 
montagnes des Vosges et le fleuve Rhin, presque à la limite du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, peut tout nous
raconter de cette Histoire au travers de sa gare  et du courrier y ayant transité.  
  *  Les coulisses de la création du document philatélique
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 Produit vendu par La Poste, le document philatélique officiel, communément appelé "doc phi", accompagne
tous les timbres du programme annuel, sauf les  timbres taxes et préoblitérés. Il est pour la première fois édité
le 19 décembre 1973 à l'initiative du musée postal. Depuis sa création en 1973, tous les  graveurs de
timbres-poste, sans exception, l'ont illustré au moins une fois durant leurs carrières Cependant, seulement deux
parmi eux en on fait leur  spécialité : Raymond Coatantiec et Guy Vigoureux. Le premier est également auteur
de timbres-poste, le second ne réalise que timbres et illustrations pour  ce document.  
  *  La Fête des Vignerons : une belle thématique sur le vigne et le vin
 L'origine de la Fête des Vignerons de Vevey (Suisse) remonte au XVIIe siècle. Tous les 25 ans environ, une
fois par génération, les Veveysans célèbrent une  grande fête pour honorer les vignerons, la vigne et le vin,
mais aussi les éléments qui permettent de produire du vin: la terre, le soleil, les cépages, le  raisin et les
vendange. 
  *  Le Siam, une collection:  méconnue
 Embarquement pour le Siam, un pays qui est historiquement le partenaire le plus ancien de la France en Asie
du Sud-Est. Nous fêtons cette année le 333e  anniversaire de l'arrivée en France de la première ambassade du
Royaume du Siam conduite par Kosa Pan en 1686. Ce pays, qui deviendra la Thaïlande, est  peu connu des
philatélistes français qui collectionnent la voisine Indochine. De grosses valeurs, de nombreux surchargés, des
frontières évolutives - dont  témoignent les marques postales - le Siam a de quoi séduire.  
  *  L'exploration de l'Australie
 L'an dernier nous avons évoqué la découverte de l'Australie (cf TM 197) par ses côtes. Abordons à présent la
suite de l'histoire, l'exploration de  l'intérieur du continent qui s'avère longue et pénible. De nombreux
explorateurs et aventuriers perdent la vie dans des expéditions entreprises par  curiosité, par souci scientifique,
par soif de conquête ou par avidité. Voici une galerie de portraits en timbres essentiellement australiens bien
sûr - de  ces hommes d'origines très diverses qui se sont relayés dans cette entreprise.  
  *  Sur la route des vacances. Les séries touristiques de 1954-55
 Même si l'après-guerre voit naître la prospérité, ce que l'on nommera par la suite les Trente Glorieuses, l'heure
n'est pour autant pas toujours à la fête.  L'hiver 1954 est rude, le logement est encore en crise et le mois de mai
est fortement entaché par la défaite de Dien Bien Phû, sans parler de la guerre  d'Algérie qui se profile à
l'horizon. Dans ce contexte parfois morose, quoi de mieux qu'un peu d'évasion ? C'est ce qu'offrent les timbres
d'une première  série touristique, suivie par une seconde l'année suivante, en 1955. Les paysages représentés
font voyager les Français en de jolis endroits, à la fois en  métropole et dans les Antilles, donnant au passage
au courrier de l'époque un petit air de vacances.  
  *  Zimbabwe, chronique d'une inflation contrôlée
 En proie à une crise économique grave depuis la fin du XXe siècle, le Zimbabwe connait une hyperinflation.
La poste qui la subit de plein fouet a mis au  point une stratégie...  
  *  A l'usager mécontent, la poste répond courtoisement
 l'orateur qui emploie le mot « nous » s'inclut dans son propos ; avec le « on » il s'en exclut. Aussi, dit-on que
les Français sont des râleurs, plus  soucieux de leurs droits que de leurs devoirs et qu'ils ont tendance à souvent
réclamer. voici quelques exemples et de rares réponses sans, hélas, les  réclamations correspondantes.  
  *  Les timbres fictifs : quelle(s) histoire(s)
 Dans un article récent (cf TM n°211) nous avions choisi, pour rompre avec une lecture conventionnelle, de
présenter les cours d'instruction qui font usage  de timbres spécifiques sous l'aspect organisationnel.
Aujourd'hui nous faisons un autre choix narratif pour comprendre et décrire quelques histoires  corrélatives
aux timbres fictifs.  
  *  Notre-Dame : les cartes postales
 Depuis l'incendie tragique du 15 avril dernier les touristes, comme les promeneurs et les curieux sont à la
recherche des cartes postales de Notre-Dame de  Paris. Les bouquinistes des quais, à proximité de la
cathédrale sinistrée, sont à même de leur fournir des vues anciennes et modernes. Les cartes récentes  sont
disponibles en quantités. Les cartes anciennes le sont nettement moins. L'intérêt de ces images est de s'inscrire
depuis plus d'un siècle dans  l'histoire de la cathédrale et de son environnement immédiat. Les bouquinistes
eux-mêmes y figurent fréquemment. 
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  *  La chronique de Socrate : Du rififi à Seborga
 Je sais que vous êtes nombreux à vivre ou passer vos vacances dans le Sud-Est de la France. Si vous souhaitez
faire une petite virée en Italie, je vous  recommande de vous rendre à Seborga situé à une quarantaine de
minutes de voiture de Menton. Ce charmant bourg des Alpes liguriennes, perché sur une  montagne, est une «
principauté » qui mérite une visite car de timbres ou plutôt de vignettes, il en est question.
 Notre histoire remonte à 954 lorsque le comte de Vintimille cède le fief de Seborga aux moines des îles de
Lérins. Ces derniers l'érigent en principauté  abbatiale en 1079, un statut qui va durer plusieurs siècles avant
que n'émergent des velléités d'indépendance suite à un « vide » juridique. En effet,  lorsque Victor-Amédée II
de Sardaigne achète en 1729 la principauté de Seborga, l'acte (rédigé à Paris) n'aurait jamais été enregistré, ni
par le royaume  de Sardaigne, ni par la maison de Savoie.
 Après le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, non plus qu'à l'issue du Congrès de Vienne, Seborga ne fut annexée
ni à la république de Gênes, ni au royaume de  Sardaigne. Elle ne fut pas réunie, en 1861, au royaume d'Italie
et conserverait son droit nullius diocesis jusqu'en 1946. Nulle part, il ne serait écrit  que le territoire ait été
intégré à la République italienne par l'Assemblée constituante de 1946. Des arguments un peu fumeux que
mettent en avant de jeunes  gens locaux pour déclarer tout bonnement - et de façon folklorique -
l'indépendance de Seborga en août 1963.
 Comme le rappelle avec humour l'historien Bruno Fuligni dans son ouvrage Royaumes d'aventure publié aux
Arènes : « L?État ne couvre que 14 km2 et ne compte  qu'un peu plus de trois cents habitants, mais la vente de
passeports touristiques augmente considérablement la population seborgaise: le village, qui vivait  assez mal
de la floriculture, connaît un essor grâce à l'afflux de visiteurs et de curieux. Carbone est plébiscité prin? de
Seborga sous le nom de Giorgio  1er. Le 23 avril 1995, seulement quatre habitants votent contre la constitution
qui renforce les pouvoirs du monarque. Entouré de ses ministres et de ses  prieurs, celui-ci fait imprimer des
ombres et bat monnaie: le luigino. » Sur le plan fiscal, les Seborgais n'ont d'autre choix que de payer leurs
impôts  en Italie mais, bons princes oserait-on dire, ils le font au titre de « l'aide internationale ». Après la mort
de Giorgio Ier, Seborga élit en 2010 1e  promoteur immobilier Marcello Menegatto, devenu Marcello Ier.
 Il tranche singulièrement avec son prédécesseur, sympathique horticulteur, sans autres prétentions que de
faire prospérer le tourisme de cette principauté  d'opérette. Marcello quant à lui rêve de faire de Seborga une
zone franche, imagine déjà - et en toute modestie - de concurrencer Monaco, envisage des  projets immobiliers
conséquents. Ça tombe bien, c'est sa profession. Le règne de Marcello, plus souvent à Dubaï qu'auprès de ses
sujets, amateur de courses  de hors-bord comme de belles femmes (ce qu'on lui reproche), prend une mauvaise
tournure avec les visées d'un irréductible Gaulois dénommé Nicolas Mutte  de Sabourg. Nicolas fomente en
2016, avec la complicité de son frère Martial, un odieux coup d'État. Ce fils de gendarme qui se fait à présent
appeler  Nicolas 1er met en avant l'existence d'un de ses aïeux - aide de camp de Napoléon III - lequel aurait
émis des droits sur Seborga après la bataille de  Solferino. Seule la défaite de Sedan aurait empêché l'empereur
d'y répondre favorablement.
 Ces arguties juridiques font sourire à Rome qui n'a toujours pas envoyé de chars pour déloger les
indépendantistes. Quant à Marcello 1er il a publié en  avril dernier un communiqué d'une gravité
exceptionnelle dont voici un extrait : "Sans préjudice du caractère irrévocable de ma démission (pour des
raisons  personnelles et familiales) que j'ai annoncée dans ma lettre du 12 avril dernier, je m'engage à
formaliser mon abdication dans les prochains jours (...)  j'ai pris les mesures appropriées pour que (...) le
gouvernement de la Principauté ne tombe pas entre de mauvaises mains". Depuis plus rien. Est-il toujours 
souverain ? Chers amis, si vous passez à Seborga. menez l'enquête et ramenez-moi une vignette à l'effigie de
Giorgio ler.  
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