Actualités philatéliques du mois de Novembre 2020
1 : Editorial

Expositions philatéliques
Les principales manifestations philatéliques ont été annulées,mais les émissions prévues pour ces occasions
ont été maintenues : on ne peut pas en effet, célébrer le 51me anniversaire de la mort du Général en 2021,
l'usage préfère les décades ou les siècles. M'étant intéressé aux "ballons montés", j'attendais avec impatience
cette commémoration des 130 ans de la Guerre de 1870 et les expositions prévues pour cette occasion. Les
timbres et le Bloc CNEP prévu seront émis, mais malheureusement les expositions de pièces très rares
n'auront pas lieu.
Peut-être aurait-on pu faire une exposition virtuelle comme celle de Stampex que vous pourrez découvrir en
cliquant sur : stampex.vfairs.com.
Le cinquantenaire de Boulazac
La Poste propose pour cet anniversaire un très beau livret "gravé dans l'histoire". 27 pages de feuillets
gommés qui représentent des timbres illustrant les différents procédés d'impression.
Disponible par correspondance à Phil@poste pour 49 euros, avec une gravure originale sous blister.
(Phil@poste, Service clients, Z.I. Avenue Benoît Frachon, BP 10106, BOULAZAC, 24051 PERIGUEUX
CEDEX 09)

Au Club Philatélique Français de Paris en novembre 2020
La précédente réunion, réunion de rentrée, a eu lieu le mardi octobre de 19h30 à 21h00 en vidéoconférence.
En raison de la crise de la Covid-19 et du reconfinement, la prochaine réunion prévue le mardi 10 novembre,
se tiendra également par vidéoconférence Zoom.
Le lien zoom vous sera transmis par e-mail.
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 (Octobre 2020) - Arrêté au 30/10/2020
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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/
La marcophilie Navale Envelopm
http://envelopmer.blogspot.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
Club Philatélique de Savoie (C
http://infos.cps.free.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Marques postales, lettres anci
http://www.iantik.com
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
_________________________
_____________________________
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/
_________________________
_____________________________
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Identification des oblitératio
http://www.pcgc.france-timbres.net
Le planchage des "Bleus de Fra
http://planchage-timbres.fr
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
_________________________
_____________________________
On-line Catalogue des timbre-p
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

Fédération française - Tennis - SUZANNE LENGLEN 1920-2020
02 Novembre 2020
Valeur faciale : 1,16 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page : Agence huitième jour
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 timbres
Suzanne Rachel Flore Lenglen est une joueuse de tennis française, née le 24
mai 1899 à Paris où elle est morte le 4 juillet 1938. Surnommée « la Divine », elle
fut la première star internationale du tennis féminin1.

Elle possède des records d'un autre temps : 241 titres, une série de 181
victoires, et un pourcentage de 98 % de matches gagnés (341-7). Elle s'impose
six fois aux Internationaux de France, six fois à Wimbledon, et remporte la
médaille d'or olympique du simple dames aux Jeux d'Anvers 1920. Le deuxième
court principal du stade Roland-Garros porte son nom.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Lenglen

Marianne l'engagée
04 Novembre 2020
Valeur faciale : 100 x 0,97 = 97 euros
Type : Usage courant
Dessiné par Yseult Digan YZ
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 100 timbres Feuille surchargée Marianne l'engagée « 50 ANS
GRAVÉS DANS L' HISTOIRE »

NOTRE-DAME - PARIS
04 Novembre 2020
Valeur faciale : 2 x 2,00 et 2 x 4,00 = 12 euros
Type : Sites et monuments
Création d'Éloïse Oddos
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 4 timbres 2 à 2 euros et 2 à 4 euros
Reprise de trois timbres : Les Invalides, la Tour Eiffel le Grand Trianon, le Pont
Alexandre III et le Petit Palais
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Charles de Gaulle (1890-1970)
04 Novembre 2020
Valeur faciale : 8 euros
Type : Personnages illustres
Création de Sophie Beaujard
Impression : Offset
Bloc émis par la CNEP (Chambre des Négociants et experts en philatélie pour le
Salon philatélique de Paris (Annulé pour cause de pandémie Covid-19) avec un
timbre MTAM avec mention "lettre verte"
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain
français.

Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de libération nationale
pendant la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de
la République française de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres
français de 1958 à 1959, instigateur de la Cinquième République fondée en
1958, il est président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril
1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième
République.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

Léon Gambetta - Siège de Paris
04 Novembre 2020
Valeur faciale : 8 euros
Type : Personnages illustres
Création de Pierre-André Cousin
Impression : Offset
Bloc émis par la CNEP pour le Salon philatélique d'automne (Annulé pour cause
de Covid-19) avec un MTAM avec mention "lettre verte 20g" représentant Léon
Gambetta quittant la capitale assiégée par les Prussiens à bord d'un ballon
monté
Pour plus d'information voir sur notre site le voyage de l'Armand Barbès (cf. lien
ci-après)
Lien : http://www.coppoweb.com/ballons/fr.ball_lst.php?idnb=7

MON SPECTACULAIRE CARNET DE TIMBRES
04 Novembre 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 = 11,64 euros
Type : Commémoratifs divers
Création de l'Agence BETC ? HAVAS PARIS
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres auto-collants avec mention "lettre verte"
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Pour noël, les envois de voeux seront riches en émotions Quoi de mieux
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qu'une lettre manuscrite avec de tendres mots - Les timbres La Poste à
l'univers coloré habillent de manière originale les v?ux et autres courriers tout en
apportant un soupçon de magie aux destinataires. La Poste vous offre un effet
waouh !

Charles de Gaulle 1890 - 1970
05 Novembre 2020
Valeur faciale : 4 x 5,00 = 20 euros
Type : Personnages illustres
Mise en page de Patte & Besset
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 4 timbres à 5 euros. Reprise de 4 timbres déjà émis figurant le
Général de Gaulle
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain
français.

Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de libération nationale
pendant la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de
la République française de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres
français de 1958 à 1959, instigateur de la Cinquième République fondée en
1958, il est président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril
1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième
République.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

Charles de Gaulle 1890 - 1970
05 Novembre 2020
Valeur faciale : 2 x 1,16 = 2,32 euros
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Sarah Lazarevic
Impression : taille-douce
Feuilles de 24 diptyques 2x 1,16 euro
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain
français.

Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de libération nationale
pendant la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de
la République française de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres
français de 1958 à 1959, instigateur de la Cinquième République fondée en
1958, il est président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril
1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième
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République.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

CÉRÈS DE BORDEAUX 1870
06 Novembre 2020
Valeur faciale :
Type : Usage courant
Création de Sarah Lazarevic
Impression : Offset
Carnet de 14 timbres postes
Le gouvernement provisoire de Défense nationale s'établit à Tours, puis se
replie sur Bordeaux devant l'avance ennemie. Les services postaux sont
désorganisés et les timbres-poste commencent à manquer dans de nombreux
bureaux. Des échanges entre les bureaux sont organisés pour parer au plus
pressé et en parallèle une émission provisoire est décidée dès le 30 septembre
1870, la fabrication en est confiée par Steenackers au directeur de la Monnaie de
Bordeaux. Le 19 octobre ordre est donné de produire le plus rapidement possible
des timbres au même type que ceux imprimés dans Paris : donc au type Cérès
de 1849. Grâce aux communications postales par ballon monté, quelques
exemplaires de timbres imprimés à Paris sont disponibles dès leur livraison, et
servent de modèle.
La suite sur Wikipédia en suivant le lien :
Cérès de Bordeaux

Métiers d'art - Graveur sur métal
06 Novembre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Pierre Bara
Gravé par Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres à 1,40 euro
Le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques, artisanales
ou industrielles qui utilisent l'incision ou le creusement pour produire une image,
un texte ou toute autre inscription dans la matière.

Le principe consiste à inciser ou à creuser à l'aide d'un outil ou d'un mordant une
matrice. Après encrage, celle-ci est imprimée sur du papier ou sur un autre
support. L'oeuvre finale ainsi obtenue s'appelle une estampe. Par abus de
langage, « gravure », « estampe » et « tirage » sont souvent confondus.
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La suite sur Wikipédia en suivant ce lien :
Gravure sur métal

Ballons Montés 1870 - 2020 - Le Neptune J.Duruof
09 Novembre 2020
Valeur faciale : 4,64 euros
Type : Commémoratifs divers
Dessiné et gravé par André Lavergne
Mise en page : Valérie Besser
Impression : mixte : taille-douce/Offset
Feuilles de 40 timbres
Ballon en étoffe jaune, construit en 1864, acquis par Claude-Jules Duruof à
Eugène Godard
L'atterrissage se fit dans le parc du Château de Cracouville, propriété de l'Amiral
de La Roncière. Ce dernier était Commandant des forts du Siège de Paris.
(...) Ce fut la Direction des Télégraphes qui signa le traité pour le premier
aérostat-poste parti le 23 septembre sous la conduite de l'aéronaute Duruof. Ce
ballon s'appelait Neptune. Il appartenait au jeune Duruof, qui l'avait construit et
qui généreusement s'offrit à partir le premier. Ce premier porteur de dépêches
devait partir le 23 septembre. La veille personne ne manqua à l'appel sous la
tente où couchait la vaillante compagnie des aérostiers. Toute la huit, il fallut le
retenir et combler les vides du gaz pour parer aux fluctuations de l'étoffe qui
donnant prise au vent faisaient redouter une déchirure.
« Il ressemblait à un coursier surmené, pouvant encore fournir une traite, mais
fatalement condamné à périr au bout, » dit M. E. Farcot, de garde cette longue
nuit, dans son histoire du ballon Le Louis Blanc.
Au petit jour annoncé par la canonnade et les grosses pièces de la Briche et du
Mont-Valérien, on prépara le départ au milieu des invités et des curieux qui
abondaient. Les voitures de la Poste arrivèrent. On arrima les sacs de dépêches
à la nacelle. MM. Bourdon et Briche, colombophiles, avaient amené leurs
précieux messagers. Mais leur utilisation n'ayant pas été suffisamment étudiée,
on renonça pour cette première fois à les emmener.

Duruof partit en brave. Il donna rendez-vous au Havre à ceux qui devaient le
suivre, détacha ses banderoles, vida un sac de lest et partit dans les airs à une
très grande hauteur en vieux routier de l'air.
La Poste aérienne était désormais fondée. La première tentative avait
parfaitement réussi. Et Le Neptune de Versailles s'était dirigé près d'Évreux où il
avait atterri.
La suite sur notre site :
en cliquant sur ce lien
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Guillaume le Conquérant
09 Novembre 2020
Valeur faciale : 2 x 2,80 = 5,60 euros
Les grandes heures de l'histoire de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de deux timbres à 2,80 euros
Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier, duc de
Normandie sous le nom de Guillaume II, appelé également Guillaume le Bâtard,
né à Falaise en 1027 ou 1028 et mort à Rouen le 9 septembre 1087, fut roi
d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort et duc de Normandie de 1035 à sa mort.

Fils de Robert le Magnifique et de sa frilla Arlette de Falaise (Herleva). À la mort
de son père, Guillaume devient duc de Normandie vers huit ans. Après une
période de forte instabilité, il parvient à reprendre la domination du duché à partir
de la bataille du Val-ès-Dunes, en 1047. Il épouse Mathilde de Flandre vers
1050, et fait de la Normandie un duché puissant, craint du roi de France, Henri
Ier (1031-1060) puis Philippe Ier (1060-1108).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant

Ballons Montés 1870 - 2020 - Le Neptune J.Duruof
09 Novembre 2020
Valeur faciale : 10 x 4,64 = 46,40 euros
Type : Commémoratifs divers
Dessiné et gravé par André Lavergne
Mise en page : Valérie Besser
Impression : mixte : taille-douce/Offset
Bloc-feuillet de 10 timbres à 4,64 euros (Lettre prioritaire de 250g)
Ballon en étoffe jaune, construit en 1864, acquis par Claude-Jules Duruof à
Eugène Godard
L'atterrissage se fit dans le parc du Château de Cracouville, propriété de l'Amiral
de La Roncière. Ce dernier était Commandant des forts du Siège de Paris.
(...) Ce fut la Direction des Télégraphes qui signa le traité pour le premier
aérostat-poste parti le 23 septembre sous la conduite de l'aéronaute Duruof. Ce
ballon s'appelait Neptune. Il appartenait au jeune Duruof, qui l'avait construit et
qui généreusement s'offrit à partir le premier. Ce premier porteur de dépêches
devait partir le 23 septembre. La veille personne ne manqua à l'appel sous la
tente où couchait la vaillante compagnie des aérostiers. Toute la huit, il fallut le
retenir et combler les vides du gaz pour parer aux fluctuations de l'étoffe qui
donnant prise au vent faisaient redouter une déchirure.
« Il ressemblait à un coursier surmené, pouvant encore fournir une traite, mais
fatalement condamné à périr au bout, » dit M. E. Farcot, de garde cette longue

© 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 10

Actualités philatéliques du mois de Novembre 2020
nuit, dans son histoire du ballon Le Louis Blanc.
Au petit jour annoncé par la canonnade et les grosses pièces de la Briche et du Mont-Valérien, on
prépara le départ au milieu des invités et des curieux qui abondaient. Les voitures de la Poste
arrivèrent. On arrima les sacs de dépêches à la nacelle. MM. Bourdon et Briche, colombophiles,
avaient amené leurs précieux messagers. Mais leur utilisation n'ayant pas été suffisamment étudiée,
on renonça pour cette première fois à les emmener.

Duruof partit en brave. Il donna rendez-vous au Havre à ceux qui devaient le suivre, détacha ses
banderoles, vida un sac de lest et partit dans les airs à une très grande hauteur en vieux routier de
l'air.
La Poste aérienne était désormais fondée. La première tentative avait parfaitement réussi. Et Le
Neptune de Versailles s'était dirigé près d'Évreux où il avait atterri.
La suite sur notre site :
en cliquant sur ce lien

Guillaume le Conquérant
09 Novembre 2020
Valeur faciale : 8,50 euros
Les grandes heures de l'histoire de France
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc souvenir de deux timbres à 2,80 euros
Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier, duc de
Normandie sous le nom de Guillaume II, appelé également Guillaume le Bâtard,
né à Falaise en 1027 ou 1028 et mort à Rouen le 9 septembre 1087, fut roi
d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort et duc de Normandie de 1035 à sa mort.

Fils de Robert le Magnifique et de sa frilla Arlette de Falaise (Herleva). À la mort
de son père, Guillaume devient duc de Normandie vers huit ans. Après une
période de forte instabilité, il parvient à reprendre la domination du duché à partir
de la bataille du Val-ès-Dunes, en 1047. Il épouse Mathilde de Flandre vers
1050, et fait de la Normandie un duché puissant, craint du roi de France, Henri
Ier (1031-1060) puis Philippe Ier (1060-1108).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant
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Ordre de la Libération - 80 ans
27 Novembre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Sandrine Chimbaud
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 30 timbres à 1,40 euro
L'ordre de la Libération est un ordre français, créé par le général de Gaulle en
1940 et destiné « à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et
civiles qui se seront signalées dans l'oeuvre de libération de la France et de son
Empire » lors de la Seconde Guerre mondiale.

C'est le deuxième ordre national français après celui de la Légion d'honneur, et il
ne comporte qu'un seul grade. Il est forclos depuis 1946, et seules 1 061 croix
ont été accordées, à des personnes, unités militaires et communes, en
récompense de hauts-faits accomplis pour la Libération. Ses titulaires ont droit au
titre de Compagnon de la Libération.

L'insigne de l'ordre est la croix de Lorraine, et il porte au revers la devise : «
Patriam servando, victoriam tulit » (« En servant la patrie, il a remporté la victoire
»). Le ruban vert et noir symbolise l'état de la France en 1940, alliant le noir du
deuil au vert de l'espérance.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Lib%C3%A9ration

Charles de Gaulle 1890 - 1970
05 Novembre 2020
Valeur faciale : 6,50 euros
Type : Personnages illustres
Dessin de Bruno Ghiringhelli
Timbres : Dessinés par Sarah Lazarevic
Impression : héliogravure
Feuillet souvenir avec diptyques 2x 1,16 euro
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à
Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain
français.

Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de libération nationale
pendant la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de
la République française de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres
français de 1958 à 1959, instigateur de la Cinquième République fondée en
1958, il est président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril
1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième
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République.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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4 : Les événements à ne pas manquer

34 - Castelnau-le-Lez
11 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Février 2021.
l'association Castelnau
Multicollections 34 organise son 10°
salon des collectionneurs au
complexe culturel le KIASMA salle
LAGOYA à CASTELNAU LE LEZ :
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide
contacts
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73
Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr
34 - La Grande Motte
47EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Mars 2021.
La 47eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL « Henri
Dunoyer »
Place du 1er Octobre 1974 (Place
de la Mairie)

Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants : Particuliers et
commerçants
Toutes les petites collections :
Cartes postales - Philatélie Monnaies ? Porte-clés Livres anciens - Parfums - Pin?s Télécartes ? Petites voitures
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

Lien : http://infos.cps.free.fr/
E-mail : contact.cps@laposte.net
91 - PALAISEAU
CARTOPHILA 2021 - 41N?ME
BOURSE AUX CARTES
POSTALES
le 31 Janvier 2021.
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite de 9 h à 18 h
Parking gratuit
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
92 - ANTONY

67 - TRUCHTESHEIM
EXPOSITION : 1871 UN HERITAGE
A REDECOUVRIR
du 06 Juillet 2020 au 11 Novembre
2020.
Le Reichsland Elsass-Lottringen
Maison du Kochersberg
4 place de marché

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 28 Novembre 2020.
Salle André Malraux
Avenue Léon Harmel

73 - Chambéry
JOURNN?E RN?GIONALE DE LA
PHILATN?LIE
le 11 Novembre 2020.
Rendez-vous mercredi 11 novembre
2020 de 9h à 17h à l'Espace Pierre
Cot (ancien Palais de la Foire) au
185-247, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY pour la Journée
Régionale de la Philatélie.
Bourse multi-collections.
Renseignement et inscription
exposants auprès de Gérard
Babigeon, président de l'association,
au 04-79-71-04-90 ou
06-83-35-29-50 (laisser un
message).
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5 : Les ventes sur offres

ROUMET SA : 557 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 557
(Clôture le mardi 22 Septembre 2020)
le catalogue de la 55èe Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et téléchargeable sur
notre site à : http://www.roumet.com Clôture mardi 22 Septembre 2020 Dear customer, Mail Auction # 557
R O U M E T can be viewed and downloaded online at : http://www.roumet.com This sale will end up on
Tuesday, September 22, 2020 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
CAPHILA : 79 ème vente sur offres
(Clôture le mercredi 18 novembre 2020)
Nouvelle vente sur offres 79 ? Clôture le 18 Novembre 2020 Vous pouvez consulter les lots sur notre site en
suivant le lien ci-dessous https://caphila.com/ New Auction 79 - Closing November 18th, 2020 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
BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 42 ème vente sur offres
(Cloture le 12 novembre 2020)
Notre 42ème Vente Sur Offres est en ligne sur http://www.behr.fr Clôture le 12 Novembre. SANS FRAIS
ACHETEUR, SANS COMISSION !!! Our 42th Mail Auction is online on http://www.behr.fr The closing
date is November 12th NO BUYER's PREMIUM, NO COMMISSION !!!
BEHR Philatélie, DROUOT 18
18, rue Drouot
75009 PARIS
Lien : http://www.behr.fr/
E-mail : behr@behr.fr
Tél. : (+33) 01 43 12 37 67
PHILA 2000 : Vente à prix nets No 237
()
Vente No 237 Novembre - Décembre 2020 - Séléction de timbres rares - Essais type Sabine et Muller Nouveautés 2020 - Classiques neufs - Classiques superbes - Oblitérations 1849 - 1900 - Avant Guerre -
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Oblitérations 1900 - 1950 - Lettres et documents - 1er vols - Timbres issus de carnets - Non dentelés petits
formats - Timbres hors réservation - Collectors de la poste - Portes timbre - Variétés de france 1900 à nos
jours - Taxe 1849 - 1900 - Préoblitérés 1893 - 1922 - Libération - Trésors de la philatélie - Guyane - Saint
Pierre et Miquelon - Ex colonies - Offres de fin d?année Le salon d'automne n'aura pas lieu cette année,
profitez en pour nous rendre visite à la boutique.
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 1955 - Novembre 2020 * ÉDITORIAL : Complications inattendues, opportunités inespérées ?
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- insolite 29e cérémonie des trophées du timbre
- Annulation du salon philatélique d'automne mais pas des blocs CNEP...
- ... ni du bloc FFAP
- Le prix ASAGO du cinquantenaire
- Meilleures cartes-maximum 2019
- Rencontres philatéliques du CIRP, à Conflans
- Réouverture du Musée de vin de Champagne et d'archéologie régionale à Epernay
* Autocollants
- Hommage normand à Bourvil
- La nuit transformée en après-midi
- Dunkerque 1940, opération dynamo
- Nouveau sur MTAM
- 75 ans de la libération des camps de concentration et d'extermination
- Imprenable citadelle de Bitche
* TOUT PHOTO : Drôle de Fête du timbre
Nous avons hésité à revenir ici sur la Fête du Timbre 2020 organisée par la Fédération française des
Associations philatéliques (FFAP), en partenariat avec l'ADPhile et La Poste. Cet événement aurait dû
initialement avoir lieu les 28 et 29 mars mais a été annulé pour cause de confinement. Particulièrement
difficile à mettre en place en raison des risques sanitaires, sa reprogrammation s'est déroulée sur trois dates :
26-27 septembre ; 3-4 octobre et 10-11 octobre. Tous les organisateurs inscrits au départ n'ont toutefois pas
été à même de reconduire l'événement - pour des problèmes d'effectifs, de salles non-disponibles, etc.
Certains ont même eu la mauvaise surprise d'une annulation par décision préfectorale de dernière minute,
comme cela a été le cas, par exemple, à Bessoncourt (90) où devait avoir lieu une balade timbrée. Comme
nous avons reçu quelques photographies des organisateurs locaux, il nous a paru opportun de débloquer une
page pour vous en montrer une petite sélection... en hommage aux bénévoles qui réalisent un formidable
travail sur le terrain. A saluer d'autant plus en cette période compliquée !
* Multimédia : Inédit : VirtualStampexinternational
Nous avons testé pour vous le premier Stampex international en ligne organisé par la Philatelic Trader's
Society (équivalent britannique de notre CNEP), du 1er au 3 octobre 2020, avec comme principal sponsor la
maison Spink. Ses partenaires étaient L'APBS (Association of Philatelic British Societies), l'APS (American
Philatelic Society) et la RPSL (Royal Philatelic Society of London). Nous avons visité quelques-uns des
quatre-vingt-quatre stands, quitte à nous perdre parfois en dehors de la plateforme car chaque stand virtuel
était relié aux outils déjà mis en place par le professionnel (chaine YouTube; comptes Twitter, Facebook ou
Instagram, etc.). Et il semblerait que les autres internautes aient partagé notre engouement puisque 13375 clics
au total ont été recensés sur les stands et 5356 documents téléchargés. L'intérêt majeur du dispositif était la
possibilité de chatter en ligne pour obtenir en direct des informations relatives aux produits en vente. Grâce au
logiciel Zoom téléchargé gratuitement, nous avons pris part à plusieurs des onze conférences "live", suivies
de questions des participants...
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Voir : stampex.vfairs.com
* Rencontre. Une année sans manifestation philatélique à Paris
François Farcigny, président de la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie
(CNEP), avait débuté 2020 avec enthousiasme. Cette année, la marque FDC créée par son père fêtait ses
soixante-dix ans et la CNEP, ses cinquante ans. L'irruption de la crise sanitaire l'a confronté à de multiples
imprévus et difficultés alors que, dans le même temps, était révélé le fort attachement des philatélistes à leurs
collections, un moyen bienvenu pour s'évader du quotidien.
* Variétés
- Une fantastique variété
- de quoi piquer la curiosité...
- ... et attirer le regard
* TOUT PHOTO : Yvert et Tellier : 125 ans d'édition de catalogues philatéliques
Lors de la première édition du catalogue de cotation de timbres millésimé 1897, vendu à 8000 exemplaires,
Louis Yvert écrivait : « ce ne sera pas la dernière ». Effectivement, 125 ans plus tard, ses descendants sont
fiers de présenter l'ultime édition du catalogue des timbres de France. Pour célébrer cet anniversaire, Benoit
Gervais, l'actuel P.-d.g. d'Yvert et Tellier, a organisé une soirée, le jeudi 24 septembre dernier, au cours de
laquelle il a retracé l'histoire de sa société faite d'évolutions et d'adaptations. Au départ, son «
arrière-arrière-arrière-grand-père » a implanté une imprimerie à Amiens, en 1831 L'entreprise familiale s'est
tournée vers la philatélie au rachat par Louis Yvert et Théodule Tellier, son associé, d'un journal d'annonces,
L'Écho de la Timbrologie, créé en 1887 par Edmond Frémy, à Douai. À partir de 1890, des problèmes de santé
ont obligé Frémy à en arrêter la rédaction, reprise quelques années plus tard par Louis Yvert et qui a perduré...
jusqu'à aujourd'hui. L'activité de presse philatélique a donc précédé celle du catalogue publié, pour la
première fois, en 1896. À l'époque, l'ensemble des timbres du monde était contenu en un unique volume qui
ne pesait pas plus de 300 g. Louis Yvert pensait que la philatélie serait une mode éphémère mais le succès s'est
installé et les catalogues se sont multipliés, modernisés, jusqu'à être accessibles dans une Bibliothèque en
Ligne de nos jours. Lancées fin septembre, les festivités des 125 ans se poursuivront dans les semaines à venir
avec notamment, en ce moment et jusqu'au 15 novembre, un jeu-concours mis en place par la maison Yvert et
Tellier (en boutique et sur yvert.com). Nous vous offrons ci-après un compte-rendu de l'événement du 24
septembre placé sous le double signe de la philatélie et de l'art, les deux domaines étant intimement liés.
* La puce à l'oreille : Mauvais points pour l'impression laser
Cet article est réalisé en partenariat avec la C.N.E.P la Chambre syndicale Française de Experts et Négociants
en philatélie, sous la plume de Vincent Beghin.
Le timbre: il s'agit de l'une des deux vignettes émises par la chambre de commerce de Saint-Nazaire en 1945,
pour faire face à une pénurie de timbres. Référencée sous le no 8 des timbres de guerre par le catalogue Yvert
et Tellier, cette vignette existe dentelée ou non-dentelée, avec une cote de 185 euros pour un exemplaire
dentelé neuf, de 210 euros pour un exemplaire dentelé oblitéré et de 1000 euros pour un exemplaire
non-dentelé neuf.
* Découverte : IXe centenaire de la mort de Gerardo Sasso, en philatélie
Du 1er au 3 septembre dernier, le petit village italien de Scala, en Campanie, a célébré son plus illustre natif,
Gerardo Sasso (1040-1120). Ces trois journées commémoratives se sont conclues en philatélie par la
présentation de deux timbres-poste italiens émis en son honneur.
* HISTOIRE : 1940-1945 - Charles de Gaulle, premier résistant de France
Membre de l'Association des Collectionneurs de Timbres de la Libération et de la Seconde Guerre mondiale
(ACTL) et de Philapostel Haut-Rhin, Yves Lehmann a obtenu du Grand Vermeil à deux reprises en
championnat national. Nous vous présentons ci-après quelques morceaux choisis de sa collection de classe
ouverte « 1940-1945: Charles de Gaulle, premier résistant de France » qui lui a valu ces bons résultats en
compétition.
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* Polaires : Terre Adélie, hivernage 2017
L'Astrolabe a définitivement quitté Dumont d'Urville le 1er mars 2017 (voir L'Écho no 1944, novembre
2019), laissant les vingt-trois hivernants de la 67e expédition antarctique française à leur splendide isolement:
ils ne verront pas de nouvelle tête avant le 2 novembre !
(par ROGER VENTURINI)

Timbres Magazine
Numéro 227 - Novembre 2020
* EDITORIAL : Un numéro spécial
Dès le mois de juillet, alors que nous réfléchissions aux contenus des tout prochains magazines, nous avions
déjà noté que l'édition de novembre, celle que vous avez aujourd'hui entre les mains, serait un peu
particulière. Nous avions souligné sur nos agendas le rendez-vous du Salon dAutomne et les nombreuses
émissions réalisées pour les anniversaires du général de Gaulle.
Nous avions alors contacté nos rédacteurs et demandé s'ils pouvaient rédiger des articles en marge des
commémorations de cet illustre homme d'état devenu un véritable thème de collection. Car vous n'ignorez
sans doute pas que le général est devenu l'un des personnages les plus mythiques de la Seconde Guerre
mondiale et de son histoire, ce qui lui a valu d'être très largement timbrifié dans le monde entier et peut-être
même bien plus que d'autres Grands qu'il a côtoyés à l'époque.
Alors qu'à notre grand regret le Salon Philatélique d'Automne a été annulé, nous avons maintenu la
fabrication de ce numéro spécial dédié aux anniversaires du général et nous espérons qu'il vous plaira.
Beaucoup d'articles ont été rédigés sur le général de Gaulle : il suffit de consulter les index et sommaires de
vos publications philatéliques préférées pour le constater. Ne souhaitant pas être trop redondants, nous avons
fait le choix de publier des sujets variés et contemporains du général dont certains totalement inédits.
Ainsi François Chauvin vous propose l'histoire de cette "petite" série coloniale de l'Entraide Française née à
Londres en 1943 à l'époque de la France Libre. Emise en avril 1945, la guerre était à peine finie, elle aurait pu
avoir comme illustration une Semeuse ! Un symbole sans doute inadapté pour la période mais que l'on
retrouvera curieusement en 1960 à l'avènement du nouveau Franc !
Jean-Jacques Tillard, lui nous emmène à Saint-Pierre et Miquelon et évoque le ralliement de ce territoire (une
des "poussières de l'Empire" comme disait le général) à la France Libre. S'affranchissant du désaccord des
Anglo-Américains, il donna l'ordre à l'amiral Muselier et sa petite escadre de prendre Saint-Pierre. C'était la
veille de la Noël 1941 .. Des timbres surchargés en témoignent.
Quant à Serge Zeyons, qui avait déjà traité l'appel du 18 juin 1940 dans notre livraison de juin (no 223), il
nous fait revivre les débuts de la Vème République, les discours, la fin de la Guerre d'Algérie et les
événements de 1968 avec d'autres cartes postales. Une collection particulièrement haute en couleurs !
Et pour finir, Bertrand Sinais raconte l'incroyable histoire de ce timbre de propagande, aux couleurs du
maréchal mais à l'effigie du général, apparu dans le Midi de la France en juillet 1943. Un faux qui a pu
circuler au nez et à la barbe des autorités d'occupation ! Il va sans dire que vous retrouverez vos autres auteurs
ainsi que les rubriques et chroniques habituelles même si certaines ont été reportées au mois prochain en
raison d'une actualité abondante.
Voilà donc le menu de ce numéro spécial que nous avons conçu avec beaucoup d'enthousiasme espérant que
vous le lirez avec autant de plaisir que celui que nous avons éprouvé en le réalisant. C'est du moins notre
ambition. Nous comptons en réaliser un autre d'ici trois ou quatre mois. Il traitera de la Commune, épisode
tragique de notre Histoire. Et si vous avez une collection sur le sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Vos courriers, vos mails, toujours aussi sympathiques, sont autant d'encouragements qui nous vont droit au
coeur. Soyez-en remerciés. Vous aimez ce magazine alors n'hésitez pas à le faire connaître auprès de votre
entourage. Qui sait si des collectionneurs, philatélistes, ne se cachent pas encore parmi vos voisins ou vos
amis ? Je vous souhaite donc une bonne lecture.
Et n'oubliez surtout pas, en ces temps difficiles, de prendre bien soin de vous.
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Michel Melot, Rédacteur en Chef
* Le faux Pétain/de Gaulle : de la résistance à la philatélie
Tandis que Nice est encore occupée par les troupes italiennes, les résistants locaux décident de réaliser un
timbre presque comme les autres à ceci près qu'il montre le portrait de l'homme du 18 juin 1940 ! Une
opération particulièrement risquée mais quel pied de nez à l'occupant !
* Entraide française pour la Libération
Imaginée par la France Libre début 1943, cette émission coloniale de solidarité n'est mise en vente que fin
1944 à Londres, puis à partir de 1945 à Paris et outre-mer. Ces 14 valeurs adoptent la célèbre Marianne, le
projet initial était une Semeuse, également de Dulac, pour laquelle existent des maquettes et même des essais
au type AEF.
* Les carnétistes à la tâche (2ème partie)
Voici la suite de ce superbe panorama sur les carnets commencé le mois dernier. Entre thèmes très alléchants,
couvertures et contenus remarquables, le choix est immense. Bienvenue dans l'univers attractif et fascinant
des carnets.
* La Poste dans le département des Oasis après l'indépendance
A l'occasion des décolonisations, un processus s'enclenche peu à peu pour parvenir à une émancipation
longue et complexe. Qui d'ailleurs n'est pas seulement politique, mais aussi économique, administrative,
sociale, culturelle et mentale. Cette étape est souvent plurielle, et dans le cas de l'Algérie c'est l'exception de
la région du Sahara qui nous intéresse sur le plan philatélique au regard du particularisme qui lui a été réservé.
Les rapports entre les deux parties sont souvent empreints d'une histoire douloureuse, aussi est-il utile de
préciser en préalable que notre propos n'est pas de porter un jugement et encore moins d'écrire l'histoire, c'est
le travail de l'historien. Il s'agit simplement d'utiliser le timbre comme une source pour étudier une structure.
* A Boulazac, l'imprimerie qui fait impression depuis 50 ans
L'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires (ITVF) est installée depuis 1970 à Boulazac, dans la
banlieue de Périgueux (Dordogne). L'anniversaire de cette implantation, dont on célèbre le cinquantenaire,
permet de porter un éclairage historique sur l'aventure d'un site au double profil industriel et artisanal auquel
on ne s'attend pas forcément quand on évoque la Poste.
* La France Libre dans la philatélie de Saint-Pierre-et-Miquelon
Parler de timbres-poste de Saint-Pierre-et-Miquelon sans évoquer la fructueuse période qu'est la France Libre
dans cette philatélie, serait irrémissible. En effet, dans ce petit archipel français de l'Amérique du Nord, la
plupart des tirages surchargés "France Libre" sont faibles et ont engendré de riches et nombreuses
répercussions philatéliques dans le monde entier... Retour sur ces émissions atypiques réalisées durant la
seconde guerre mondiale,
* Le rouge et le noir en déboursé
Pour le scientifique-le vrai noir- n'est pas une couleur, puisqu'il s'agit d'une absence de lumière reçue par
l'oeil. Mais pour l'esthète, comme le marcophile, il s'agit de la couleur la plus utilisée pour l'encrage des
marques postales. Même si le collectionneur a toujours eu tendance à considérer le rouge comme plus rare.
* Les pointillés ne comptent pas pour du beurre
Ces petits cachets à date très esthétiques et distinctifs des petits bureaux de province sont prisés des
collectionneurs de monographies départementales. Ils constituent également un domaine de collection à part
entière et possèdent - à l'instar des timbres-poste - leurs propres « variétés ». Démonstration, explication et
nomenclature
* Il y a un demi-siècle mourait le général de Gaulle
Commémoration oblige. En ce cinquantième anniversaire de la disparition du général de Gaulle, une
déferlante d'images vivantes est mise à la disposition du public par tous les moyem de la communication
visuelle tandis que reportages, interviews et souvenirs foisonnent dans la presse écrite. La carte postale
illustrée n'est pas en reste.
* La république du Guatemala
La majorité des pays de l'Amérique latine ont connu une histoire houleuse depuis leur indépendance. Le
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Guatemala n'échappe pas à cette réalité. Voici l'histoire mouvementée de ce pays pendant les deux siècles qui
suivent son indépendance en 1821. Les principales phases de ce parcours accidenté.
* Quand les hydroglisseurs transportaient du courrier
Ce type de bateau particulier que les Anglais appellent un hovercraft a été inventé à la fin des années 1950.
Dès 1962, puis pendant des décennies, ces aéroglisseurs ont relié l'Angleterre à plusieurs îes, dont l'Île de
Wight (encore aujourd'hui d'ailleurs). Plus connus sont ceux qui ont relié Calais au port anglais de Dover
(Douvres) en traversant la Manche, transportant des voitures et des passagers. Dans le passé, les aéroglisseurs
transportèrent aussi régulièrement des sacs de courrier postal.
* Le coup de coeur de la CNEP
Dans cette rubrique, dédiée aux négociants membres de la C.N.E.P., ceux-ci nous présentent les pièces
philatéliques hors-normes qu'ils ont la chance de voir passer entre leurs mains. Ce mois-ci, Alain Dreyfus
(fondateur de la galerie Dreyfus) présente deux pièces exceptionnelles permettant de retracer l'histoire d'un
des timbres les plus rares de France : le Cérès no 55b, avec erreur de valeur à 15 centimes au lieu de 10
centimes.
* Les bavardages d'Aristote : Les timbres et Internet, une collection virtuellement surdimensionnée pour le
plaisir des yeux
En ce milieu d'automne, avec cette atmosphère de semi-confinement, diffcile de ne pas se replonger dans sa
collection. La silencieuse omniprésence d'lnternet est aussi une invitation à allumer son ordinateur et d'y
surfer pour employer le terme adéquat. Et pour les collectionneurs que nous sommes, Internet est une
véritable mine d'or. Il suffit de taper un nom et d'y ajouter le mot « timbres » ou son équivalent anglophone «
stamps », pour voir s'effectuer le miracle : s'afficher une multitude de pages à consulter! Moi, je clique
généralement tout de suite sur « images » afin que mes yeux puissent se gaver de ces rangées de
reproductions de timbres pour la plupart, mais dans lesquelles s'intercalent tout de même des cartes postales et
d'autres visuels en lien avec le mot que vous avez indiqué pour votre recherche.
Cela pourrait être un vrai régal pour nos prunelles mais à y regarder de plus près, ce n'est pas tout à fait cela.
Pour tout vous dire, j'ai dernièrement tapé le mot « Samothrace » car je voulais savoir à quel prix se vend
cette paire de timbres émise en 1937 pour la promotion des musées nationaux. J'aime bien ces timbres
magnifiquement gravés par Antonin Delzers et j'aime aussi cette superbe statue découverte en 1863 sur l'île
dont elle porte le nom par Charles Champoiseau, un diplomate doublé d'un archéologue.
Sur le moment, je me suis dit que les philatélistes de 2020 étaient particulièrement chanceux d'avoir accès à
cette multitude d'offres en tous genres et à tous prix. Entre les neufs sans charnière et ceux avec les oblitérés,
les bords de feuilles, le coins datés, les feuillets du Musée du Louvre, les timbres collés et oblitérés sur cartes,
le choix est immense Sans en faire le décompte précis, j'a dénombré environ 500 propositions sur deux grands
sites de vente qua je ne citerais pas ici ! C'est énorme. Outre les deux timbres français, il y avait aussi ceux de
l'Uruguay parus en 1924 pour les Jeux Olympiques de Paris, les figurines émises par la Grèce et le Mali, sans
oublier le timbre français autoadhésif de 2007, une oblitération italienne et une vignette de 1915 dédiée au
Corps Expéditionnaire d'Orient. Je ne connaissais pas du tout ces deux dernières présentations.
Muni d'un papier et d'un crayon, je me suis donc attaqué au véritable objet de ma requête : les prix de ces
deux timbres. Mais - et ici je ne vous apprendrais rien - le prix est une chose et la qualité en est une autre. Et
me voici donc parti à agrandir les différents scans qui me sont proposés ... Autant vous le dire tout de suite,
l'affaire est fastidieuse et peut être fatigante pour les yeux. Il y a tout d'abord les images de mauvaise qualité
que vous éliminez généralement rapidement car elles ne vous permettent pas d'apprécier cette fameuse qualité
et d'établir si le prix demandé est correct. Ensuite, il y a les timbres soumis à enchères. Pour ceux-là, vous
notez les dates et les coordonnées. Et il y a encore ceux qui pourraient vous satisfaire mais dont vous ignorez
tout du vendeur : est-il vraiment une personne de confiance avec les bons avis et autres bonnes notes dont il
bénéficie ? Et puis il y a ces timbres que le vendeur annonce avoir par plusieurs exemplaires : est-ce que ceux
dont je vois les images ici sont bien ceux que je recevrais si je les commande ? Autant de doutes qui peuvent
s'insinuer dans votre esprit et annihiler votre envie d'achat.
Avec les « Samothrace », je n'ai sans doute pas choisi le meilleur exemple. Acquérir un classique ou un
semi-moderne bien oblitéré ne suscite pas tous les doutes que je viens d'exposer. Mais il faut reconnaître un
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fait : j'ai passé un très bon moment. pas moins de deux bonnes heures à scruter l'écran de mon ordinateur. J'y
ai vu de très belles choses et j'ai également appris. Par exemple le fait que peu d'épreuves d'artiste ou de luxe
étaient proposées, ce qui laisse à penser qu'elles ne sont pas très courantes. J'ai vu les nombreuses cartes
postales dont la Victoire de Samothrace a fait l'objet sans oublier les pièces de monnaie... Ah, j'oubliais, vous
voulez sans doute connaître le prix moyen d'une paire de Samothrace neuve et sans charnière. Eh bien,
comptez environ le quart de la cote.
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