
Actualités philatéliques du mois de Décembre 2020 

1 : Editorial

La presse philatélique
 La presse philatélique a été comme la plupart des magazines très malmenée, mais grâce à l'opiniâtreté de
quelques-uns, elle se redresse petit-à-petit. Je ne saurais trop vous inciter à vous abonner. Ce sont de rares
magazines où sont évoqués les détails de l'histoire qui nous aident à mieux comprendre le  monde qui nous
entoure. La faune, la flore, le cosmos, l'histoire et la géographie, l'art, quoi de plus éclectique que le timbre ?
 
Noël déconfiné ?
 C'est un Noël pas tout-à-fait comme les autres, cette année, mais ne désespérons pas : les boutiques de négoce
philatélique seront bientôt ré-ouvertes. Si vous habitez l'Île-de-France, une visite au Passage des Panoramas
s'impose du mercredi 16 au samedi 19 décembre.
 On y fêtera les 220 ans de la galerie. De nombreux négociants vous accueilleront comme toujours avec
sympathie et compétence et vous proposeront leurs  plus belles pièces. Vous aurez aussi la possibilité d'y
acquérir un bloc commémoratif numéroté et tiré à 1000 exemplaires. 
 (Personnellement, c'est une de mes galeries préférées).
 Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout : prenez soin de vous !
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en décembre 2020
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre, la réunion se tiendra en  vidéoconférence Zoom comme
celle du mois précédent très riche sur le plan philatélique : Fort Bayard (Zhanjiang en Chine), un pneumatique
pour Alger, le Bagne de Brest-1816 et les bureaux allemands du Maroc du 5 décembre 1899  jusqu'en 1914.
Autant de sujets passionnants présentés avec des pièces de grande qualité et parfaitement visibles en
visio-conférence.
 

   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
et par vidéo pendant le confinement.  
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2020) - Arrêté au 28/11/2020

Cat Rg Site lien Novembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3264

asso 2 La marcophilie Navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.com/ 3131

asso 3 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1664

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 78

asso 5 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 53

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 10791

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 206

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 205

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 196

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 120

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3583

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2947

nego 3 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 5

nego 4 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 4

nego 5 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 31298

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2925

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1593

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 906

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://perso.orange.fr/barres.phospho/ 378

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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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)

Aucune émission ce mois-ci
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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


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
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5 : Les ventes sur offres

 Le Timbre Classique : 36ème vente sur offres

 (Jeudi 26 novembre 2020 à 18h00 CET)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.com  Expert agréé 
Lloyd's de Londres Membre de   
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.com/
 E-mail : contact@letimbreclassique.com
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  
 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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 116 ème Vente sur offres

 (clôture le 14 décembre 2020)
 Chers amis collectionneurs,  Dès maintenant,  Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES
116 (clôture le lundi 14 Décembre 2020).  - Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier              :    http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20116VSO.pdf   Nous
proposons en plus de nos rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE  .   Une Sélection de Timbres
classiques de FRANCE   et des Colonies Françaises                                                         .  Les photos de tous
les lots de la vente sont disponibles recto et verso   sur notre site internet  : 
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM  Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs
réguliers  le vendredi 6 Novembre 2020.
 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
  

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 6



Actualités philatéliques du mois de Décembre 2020 

 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 -
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
  
 LA MAISON DU TIMBRE : 65 ème vente sur offres

 (Clôture le 22 décembre 2020)
 Le catalogue de la vente sur offres N°65 est en ligne. La clôture est fixée au 22 décembre  2020.  Le catalogue
est accessible en cliquant :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=65&indic=1  Photos
disponibles sur simple demande
 LA MAISON DU TIMBRE
 49, rue de la Palud
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1956 - Décembre 2020   *   ÉDITORIAL : Ambiance de plomb et légèreté de plume
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Art postal d'Armor 2021
 - Trio gagnant au concours EUROPA 2020
 - Les Panorams en fête
 - Le Père Noël est climato-sensible
 - Cartes du 01-01-2021 au départ de Phliaposte-Boulazac
 - Après le choc de l'annulation
 - Laissez voyager votre imagination au gré des timbres
 - Souhaitez un Joyeux Noël !
 - Coffret prestige de l'ATG dévoilé
 - Sauve qui plume ! Le nouveau livre engagé d'ISY OCHOA
 - Vos plus beaux mots pour Boris
 - Philapostel défend avec conviction ses valeurs à travers une charte éthique
 - Dévoilement du timbre néo-calédonien à l'effigie de Jacques Chirac
  *  Variétés
 - De Gaulle trop à droite...
 - M-Mal Co-Co... Mal Collé
  *  Autocollants
 - Thermalisme en Auvergne
 - Dieppe, plus beau marché de France 2020
 - Centenaire du Nobel de la Paix accordé à Léon Bourgeois
  *  Multimédia : La guerre franco-allemande de 1870-1871
 L'association philatélique dunoise avait organisé, cet automne, une exposition sur la guerre franco-allemande
de 1870-1871 à la médiathèque de Châteaudun,  en Eure-et-Loir. Débuté le 17 octobre, l'événement aurait dû
se terminer le 7 novembre. En raison du nouveau confinement, les panneaux ont été démontés  prématurément.
Étant donné les circonstances, l'intégralité des pages de l'exposition a été scannée et mise â disposiUon sur le
blog de l'association.  Coupures de presse, dessins humoristiques, cartes postales, dépêches officielles et
télégraphiques, ballons montés, pigeongrammes, timbres et marques  postales. illustrent la thématique de la
guerre franco-allemande de 1870-1871. 
 
Voir :  philateliedunoise.blogspot.com
 
  *  Rencontre. Delcampe, 20 ans d'évolutions : d'un site personnel au top 30 des marketplaces
 À l'occasion des vingt ans de la marketplace Delcampe, nous avons rencontré son fondateur, Sébastien
Delcampe. Heureux des évolutions de son site  internet au fil des années, il s'apprête à célébrer cet
anniversaire en lançant de nouveaux projets.  
  *  Eclairage. Regard d'un philatéliste sur l'art postal
 Collectionneur de longue date, Maurice Vitel organise depuis quelques années pour le Club philatélique
d'Armor, dont il est le vice-président, un concours  d'art postal de référence pour tous les amateurs de ce loisir
créatif. Il a souhaité montrer à nos lecteurs ce en quoi cette activité consiste et  comment sa pratique a évolué.  
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  *  Etude. L'art sur les enveloppes à trou de l'Argentine (1909_1952)
 La poste argentine est l'une des rares au monde à avoir attaché une très grande importance à l'esthétique de ses
enveloppes à trou. Ces objets postaux  étaient destinés à recueillir un timbre à date sur un document officiel ou
sur une carte postale.  Durant toute la première moitié du XXe siècle, l'Argentine s'en est servie comme vitrine
de son expansion économique,  
  *  Découverte. Un timbre de Côte d'Ivoire aux allures vaticanaises
 S'il faut se méfier des contrefaçons, certains timbres bien authentiques, issus de programmes officiels, laissent
parfois dubitatifs. Histoire de l'un d'entre eux, une émission commune Côte d'ivoire - Vatican qui a échappé à
la vigilance des services philatéliques, passant  notamment entre les mailles du filet des vérificateurs
vaticanais.
  *  Histoire. 1940-1945 : Charles de Gaulle, premier résistant de France (2/2)
 Après avoir écarté son rival le général Giraud, Charles de Gaulle préside seul le Comité français de la
Libération nationale. Depuis le continent  africain, il mène les premières grandes actions qui vont déboucher
sur la Libération de la France... une Libération qu'il fêtera le 26 août 1944 en  descendant les Champs-Élysées.
Il accède alors au statut de chef d'État.  
  *  Polaires. Terre-Adélie, hivernage 2017 (2/2)
 Dans cette deuxième partie sont présentées quelques stratégies humaines pour s'adapter à l'univers de glace de
la Terre Adélie et communiquer avec  l'extérieur. Concurrencée par la technologie, la star des plis polaires
reste cependant, une fois encore, la faune.  
 

Timbres Magazine

Numéro 228 - Décembre 2020  
  *  ÉDITORIAL : Dans l'attente de jours meilleurs
 Alors que les activités philatéliques semblaient pouvoir reprendre leur cours, les restrictions sanitaires
annoncées en ce mois de novembre sonnaient la fin de  l'espoir pour de nombreuses associations de pouvoir
organiser leurs manifestations. Certaines les ont annulées purement et simplement, d'autres les ont reportées 
en souhaitant pouvoir les mettre en ?uvre sous des jours meilleurs.
 Pour pallier ces interdictions de rassemblement, certains clubs ont réalisé des expositions virtuelles sur
Internet. Un gros travail qui, s'il permet effectivement  de regarder des collections sur un écran d'ordinateur, ne
remplace toutefois pas l'ambiance de ces manifestations où l'on peut flâner devant les panneaux  d'exposition,
se côtoyer, partager ses impressions et y aller de son commentaire. Mais j'atténuerai ce sentiment un peu
négatif par le constat que sur un écran,  on regarde les pages des collections avec sans doute plus d'acuité qu'à
l'habitude. Je m'explique : lorsque l'on est assis devant son écran, c'est évidemment plus  confortable et l'on lit
plus aisément les commentaires explicatifs des pièces exposées par les collectionneurs. Dans la réalité, chacun
sait qu'il faut se baisser -  et c'est parfois pénible pour les reins pour regarder la dernière rangée de feuilles au
bas des panneaux !
 Les ordinateurs sont assurément une belle invention. Imaginons-nous un instant trente ans plus tôt ! Comment
aurions-nous pu vivre la crise suscitée par la pandémie  que nous subissons actuellement ?
 Comment voir, se documenter, comment acheter ou vendre avec les restrictions de déplacement, avec la
fermeture des commerces non essentiels ?
 Internet est assurément, avec ses qualités et ses défauts, une grande et belle invention. Et elle nous est bien
utile à nous les collectionneurs en ces temps  difficiles.
 J'en profite au passage, pour dire à ceux de nos lecteurs qui ont essayé de nous joindre sur la messagerie
"@timbropresse.fr" sans résultat durant la période  du 9 au 25 octobre dernier, que celle-ci est à nouveau
opérationnelle. Et je leur adresse ici toutes nos excuses pour ces désagréments.
 Heureusement, cette crise ne nous empêche pas de continuer à travailler pour confectionner ce magazine et
vous le proposer aussi dense, varié et intéressant  que possible. Chaque rédacteur a mis un point d'honneur à ce
que ce numéro de fin d'année s'avère encore riche en sujets inédits qui, je l'espère, vous  distrairont de
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l'ambiance anxiogène qui prévaut actuellement.
 L'enthousiasme avec lequel nous effectuons ce travail pourrait sembler être une incongruité par les temps qui
courent. Il n'en est rien. Comme je l'ai déjà écrit,  notre démarche se veut positive et n'a d'autre ambition que le
plaisir et la satisfaction que vous éprouvez à nous lire chaque mois.
 Encore une fois: n'oubliez pas de prendre bien soin de vous.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
 
  *  "Les Panoramas en fête" : 220 ans !
 Construit en 1799 à la place de l'hôtel de Montmorency-Luxembourg, le Passage des Panoramas est inscrit au
titre des monuments historiques depuis 1974.11 doit son  nom à deux rotondes de 20 mètres de hauteur,
installées par Robert Fulton, inventeur de la navigation à vapeur, lorsqu'il vint à Paris pour y proposer son
invention  à Napoléon 1er. Sur les rotondes étaient peints des tableaux panoramiques montrant notamment
Paris vu du toit des Tuileries et l'évacuation de Toulon par les Anglais  en 1793. En 1816 l'ingénieur Philippe
Le Bon effectue dans le Passage le premier essai d'éclairage qui en fera l'ancêtre des centres commerciaux
modernes. En 1834,  le Passage est complété par les Galeries Saint-Marc, des Variétés, Feydeau et
Montmartre.  
  *  Maryse Hisz, une héroïne de l'air
 Issue d'une famille alsacienne modeste qui, refusant l'annexion à l'Allemagne, s'était établie dans la région
parisienne, Marie-Antoinette Hilsz nait à  Levallois-Perret le 7 mai 1901. Après l'école communale, elle entre
comme apprentie chez une modiste mais son plaisir est d'admirer de son balcon les avions  militaires qui font
la navette entre la base de Villacoublay et l'aérodrome du Bourget. A l'issue de la première guerre mondiale
elle assiste aux meetings aériens  qui se multiplient.  
  *  Les anciennes routes postales d'Andorre, des premiers transports de courrier jusqu'à la fin de années 1920
 L'objet de cet article est de montrer le fonctionnement rudimentaire de la distribution et de la levée du
courrier dans la Principauté dans la première moitié du  XIXème siècle jusqu'à la fin des années 1920, avant
l'ouverture des bureaux des deux administrations postales. 
  *  Le fabuleux destin de Giuseppe Raffo !
 Passer de l'état de servitude à celui de détenteurs de fonctions politiques de premier plan : voilà le destin bien
peu commun que connut une famille italienne dans  le courant du XIXème siècle Une aventure dont nous
restent bien sûr des traces postales et épistolaires...  
  *  La philatélie de Curaçao sous influence britannique !(2ème partie)
 Alors que la Seconde guerre mondiale faisait rage, les vignettes postales vinrent à manquer à Curaçao, coupé
de la métropole occupée par les troupes nazies, mais  restée fidèle à la Reine Wilhelmine. Elle s'était exilée de
justesse en Grande-Bretagne le 13 mai 1940, et avait pris la tête de la résistance, à laquelle les  colonies
d'Amérique s'était ralliées.  
  *  Après Versailles 1919 : les autres traités
 Il y a 101 ans, les délégués réunis pour le Congrès de la Paix à Versailles signaient le 29 juin 1919 le fameux
« Traité de Versailles ». Mais concentré avant tout  sur les futures relations avec l'Allemagne vaincue, il
n'aborda pas le démantèlement des territoires des alliés de l'Allemagne (l'Autriche-Hongrie et  l'Empire
ottoman), qui fit l'objet de plusieurs autres traités.  
  *  Exemples de marques "B.M" sans indication de date
 Leur nombre, si l'on tient compte de leur graphisme et de la couleur de l'encre utilisée, ne doit pas atteindre la
dizaine. C'est bien peu si on le compare à la liste  des timbres à date, types 15 et 22 avec indication « Boite
Mobile », plus ou moins abrégée selon l'encombrement du nom du Bureau, qui dépasse les 310. Dont voici un 
bel exemple cité par Salles (Vol II page 290) comme étant la première date connue  
  *  Maison-Alfort : l'Ecole Nationale Vétérinaire
 Amis collectionneurs, aujourd'hui, nous vous proposons une visite-guidée de l?École Nationale Vétérinaire de
Maisons-Alfort (ENVA). Cette promenade s'effectue avec  le concours de cartes postales de la Belle Époque.
C'est à dire d'un temps écoulé entre la fin du XIXème siècle et la Première guerre mondiale. Mais, ces images 
nous ouvrent les portes d'un passé beaucoup plus lointain. Jugez-en: la première inscription d'un étudiant à
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l'école d'Alfort remonte au 12 octobre 1766 ! Il  s'appelait Jean Soulier. Il était originaire de Provins. Cela ne
confère pas à Maisons-Alfort un record absolu d'ancienneté. C'est à Lyon, cinq ans auparavant,  que fut édifiée
par le célèbre avocat et écuyer Claude Bourgelat, non seulement la première école vétérinaire française, mais
la première école vétérinaire au  monde : celle de Lyon ! Et l'on doit au même personnage la fondation de
l'école d'Alfort. Voici la statue de Claude Bourgelat sur une carte postale ancienne.  Ce monument en bronze
fut inauguré le 30 octobre 1879 dans la cour d'honneur de 1'Ecole d'Alfort. Il a été fondu pendant la Seconde
guerre mondiale et remplacé  en 1956 par une copie en pierre réalisée par le sculpteur lyonnais Georges
Salendre.  
  *  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 moyens de la communication
visuelle tandis que reportages, interviews et souvenirs foisonnent dans la presse écrite. La carte postale
illustrée  n'est pas en reste.  
  *  Les aspects de la vie locale de l'AEF en dix-neuf timbres
 De 1945 à 3947, l'AEF est dotée de sa première série ordinaire en taille-douce, dessinée et gravée par Pierre
Gandon. Celle-ci constitue le prototype des émissions  d'après guerre de la France d'outre-mer.  
  *  Les bavardages d'Aristote : Et le timbre fit son entrée dans les toilettes !
 Qui aurait pu penser voir cela un jour ? S'il est vrai que nous avons vu le timbre s'essayer sur une quantité de
supports extrêmement variés, jamais on n'aurait  imaginé qu'un opérateur postal puisse émettre un timbre (ou
plutôt un bloc) sur du papier ... toilette ! Eh bien les Autrichiens l'ont fait, vous pouvez d'ailleurs  admirer ce
chefd'oeuvre en page 58.
 Mais on ne devrait pas s'en étonner outre mesure puisque les dernières décennies nous ont montré qu'il
pouvait être décliné sur toutes sortes de matériaux. La Hongrie  a été parmi les premières en produisant un
timbre en aluminium dès 1955 (Yvert, PA 189). Quant à l'URSS, elle a attendu 1961, soit six ans, pour
répliquer avec  deux timbres (no 2467/8) cotés aujourd'hui 100 euros!
 Mais certains se sont dit que le timbre méritait mieux que l'alu et qu'il pouvait être confectionné avec un métal
plus noble comme l'or. Et c'est effectivement un  commémoratif marquant le décès d'A. Schweitzer qui
apparaît au Gabon en 1965 et qui bénéficie encore aujourd'hui d'une assez bonne cote. Il sera suivi de bien 
d'autres émis en Afrique francophone et dans les pays du Golfe notamment.
 Auparavant, en 1963, pour une émission dédiée à la « Chimie pour la paix et le socialisme » passée inaperçue,
la RDA avait produit un bloc-feuillet sur un tissu  synthétique, le « dederon », un équivalent du nylon (BF 13).
Cette année-là, l'archipel des Tonga avait sorti des timbres de forme circulaire imprimés sur du carton  verni
repoussé. Chacun se demandait d'ailleurs si c'étaient vraiment des timbres mais l'année suivante, la poste
tongienne réitérait avec des figurines en forme  de coeur (en l'honneur d'associations féministes) avant
d'atteindre l'apothéose en 1969 en émettant des timbres autoadhésifs en forme de bananes!
 Impossible ici de ne pas parler du Bhoutan, ce petit état himalayen qui, toujours en 1969, confia la direction
de son agence philatélique à un ressortissant  américain nommé Burt Kerr Todd à l'imagination pour le moins
débordante. Car c'est à lui que l'on doit les timbres en relief en matière plastique, les impressions  lenticulaires
(effet 3D), les timbres microsillons (qui cotent aujourd'hui fort cher), les timbres sur acier (qui rouillent!), les
timbres sur soie et, dans un tout  autre registre, c'est encore lui qui perpétuera la légende du yéti en l'illustrant
sur des timbres ! On devra attendre plusieurs années avant de voir apparaître  de réelles nouveautés dans le
genre comme cet essai réalisé par la poste US en 1990 consistant à imprimer des timbres sur un film polyester.
Des petites feuilles  de 12 timbres autoadhésifs sont confectionnées au format du célèbre billet vert et
pouvaient être insérées dans les DAB (Distributeurs automatiques de billets).  En 1983, un bloc-feuillet en
bois émis par Djibouti connait un indéniable succès.
 Les incrustations commencent à se généraliser dans les années 2000 : des demi-perles aux Emirats Arabes
Unis, de la poussière de météorite en Autriche, des cristaux  de Zwarowski sur du tissu Alcantara (encore en
Autriche), la terre battue du POPB de Bercy également incrustée sur un bloc-feuillet signant la victoire de
l'équipe  de tennis de Russie en Coupe Davis, etc., etc., ... Pour les matériaux, on verra également les broderies
en Suisse, en Autriche, le feutre à Singapour et le liège  au Portugal ... Et en même temps, les collectionneurs
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vont enrichir leurs albums avec des timbres parfumés aux odeurs les plus diverses comme les roses du
Bhoutan  en 1973, le bois brûlé (au Brésil en 1999), l'eucalyptus (en Grande-Bretagne), la banane (tout
récemment en Polynésie), etc. On raconte même que la poste chinoise  aurait parfumé le timbre de l'année du
cochon de 2007 à l'odeur d'une spécialité de porc aigre-doux!
 Comme on le voit les opérateurs postaux ne manquent pas d'imagination pour attirer notre attention.
Matériaux insolites et timbres parfumés constituent désormais  un vrai thème de collection ! Pour en revenir à
la poste autrichienne, doit-on regretter qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout de son idée et émettre son bloc  en
rouleaux! Sachant qu'un rouleau compte 20 mètres de papier hygiénique, que le bloc mesure 10 cm il y en
aurait eu 200 par rouleau. Mais le prix l'a sans doute  fait reculer: pas moins de 1 100 euros puisque le bloc
affiche une faciale unitaire de 5,50 euros.  
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