
Actualités philatéliques du mois de Décembre 2022 

1 : Editorial

La Poste va lancer des timbres NFT
  (Vu sur le le site du Monde)
 "La Poste s'apprête à lancer des timbres « physiques » associés à leurs doubles enregistrés dans la blockchain
Tezos.
 Frédéric Morin, le directeur adjoint de Philaposte, a annoncé lors d'une conférence de presse orchestrée par
Gilles Livchitz ?  qui a insisté sur les investissements machines de l'imprimerie des timbres-poste de Boulazac
en Dordogne, plus de  9 millions d'euros entre 2022 et 2023 ?, le lancement d'un bloc de timbres NFT
(non-fungible tokens, « jetons non fongibles »)  le 7 février 2023. Au prix de 8 euros, il sera tiré à 100 000
exemplaires.
 Philaposte est partie du constat que depuis deux ans, divers offices postaux se sont lancé avec bonheur dans
l'émission  de tels timbres. Les « pionniers » en la matière étant l'Autriche, la Croatie et la Suisse.
 Le principe est d'« associer un timbre physique à son double enregistré dans une blockchain pour son
authentification NFT »,  en l'occurrence la blockchain Tezos. De telle sorte qu'une numérotation rende
« chaque timbre unique ».
 (...)
 Retrouvez la suite ici :
 www.lemonde.fr/mondephilatelique/
 
 
Les Panoramas en fête
  Du 7 au 10 décembre, de 10h à 18h, les négociants du Passage des Panoramas à Paris (face au Musée Grévin,
Métro "Rue Montmartre" ou "Bourse"), vous accueillent pour vous proposer de belles pièces de collection. Ils
réalisent également des estimations et des expertises gratuites.
 
 
Salon CPSE Sarcelles 2023
  Le 29ème Salon des collectionneurs à Sarcelles-Village, le samedi 28 janvier 2023 à la Salle André Malraux
? Rue Taillepied à Sarcelles de 9h30 à 17h30 ?  Entrée gratuite ? Buvette ? Parking.
 Pour mémoire l'association tiendra à votre disposition les différents tomes de notre Atlas Historique du
Philatéliste : Tome 1 Europe, Tome 2 Asie, Tome 3 Afrique,  Tome 4 Amérique et Tome 5
Océanie-Antarctique.
 Voir :
 clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
 Courriel: clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
 
 
Étude sur l'émission "Faidherbe - Palmiers - Ballay" 1906 -1916 dans l'Afrique Occidentale française
  Une Étude très complète réalisée par Pierre Rohmer sur l'émission "Faidherbe - Palmiers - Ballay" 1906
-1916 dans l'Afrique Occidentale française, vient  de paraître
 Les timbres, essais, variétés, affranchissements, bureaux, entiers postaux,
 Nombreuses reproductions de lettres, 238 pages, entièrement en couleur
 Prix pour la France : 35 euros port compris,  Prix pour le reste du monde : 49 euros port compris
(recommandé)
 L'ouvrage est disponible auprès de Pierre Rohmer (adhérent de Colfra) en le contactant directement à l'adresse
: PIERRE845@hotmail.com

 © 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 1

https://www.lemonde.fr/mondephilatelique/article/2022/11/04/des-timbres-nft-en-2023_6148520_5470897.html
https://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com


Actualités philatéliques du mois de Décembre 2022 

 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en Décembre 2022
 La prochaine réunion du CPF Paris aura lieu  le mardi 13 décembre 2022 à 19h 30. 
 Le programme n'est pas encore fixé au moment de la rédaction de cette page.
 
   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 pour 2023 reste modeste : 50
euros.
    Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford. 
  
AMICALE PHILATELIQUE de METZ
  Le bulletin de l'APM de Décembre 2023 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org
  ainsi que sur le site de Wikitimbres (au format pdf)  : 
  www.wikitimbres.fr
 
 
Sur JFB PHILATELIE : Quand les coqs auront des dents
 Les variétés spectaculaires ont toujours étés très recherchées. Celle-ci est un bloc de 4 timbres préoblitérés au
type Coq de 1957, le piquage étant  « à cheval », cet intervalle dentelé est très esthétique.
 Ce 5F préo a été tiré à plus de 135 millions d'exemplaires du 1/7/58 au 4/12/58 en typographie rotative. En
impression rotative, la dentelure se fait  juste après l'impression du timbre et avant de massicoter en feuilles.
 Un décalage entre l'impression et la dentelure est possible, décalage vertical ou horizontal dépendant du sens
d'impression du timbre.
 
 Retrouvez ce dossier (et bien d'autres au format PDF : faux de Forbin, Jules Herman...) sur leur site internet : 
philatelie.expert/ 
Et également ...
 Dispersion  d'une belle collection de France, restée au coffre les 50 dernières années, classiques et
semi-modernes. Uniquement 100 lots répartis sur 2  ventes. Signatures et certificats sur simple demande. Prix
nets, frais de port inclus.
 Rappelons leur nouvelle adresse :
  
  JFB PHILATELIE
  10 rue de Châteaudun
  75009 PARIS
  Au fond de la cour
  Tél. 01 42 61 48 88
  jfbphilatelie@gmail.com
 
  Site internet : www.jfbphilatelie.com 
 
Les Belgolâtres
 Le Numéro 12 du magazine "Les Belgolâtres" daté d'octobre 2022 consacré au "Deuil de la Reine Astrid"  est
disponible gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Les Belgolâtres 
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2 : Hit-parade par catégories (Novembre 2022) - Arrêté au 30/11/2022

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

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 2284

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1231

asso 3 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 89

asso 4 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 79

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 55

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 18

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 17

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 13

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 2

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3453

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2993

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 5

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 5

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 10209

perso 2 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 662

perso 3 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 521

perso 4 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 421

perso 5 Mon blog timbré https://timbredujura.blogspot.com 237

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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.

 © 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 4



Actualités philatéliques du mois de Décembre 2022 

2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

LA BOURSE AUX COLLECTIONS   (23/11) 
http://www.labourseauxcollections.com
LA BOURSE AUX COLLECTIONS, magasin situé à Melun, installé depuis 1995, nous proposons
aux collectionneurs de monnaies, timbres,  capsules de champagne, pierres et minéraux, cartes
postales ... des articles de qualité, un accueil chaleureux et professionnel, une gamme de matériels
étendue des plus grandes marques (Yvert et Tellier, Leuchtturm, Safe, Linder), étudiée pour
conserver de façon optimale vos merveilles (produits PVC exempt de plastifiant) et une librairie
spécialisée pour vous faciliter l'identification, la cotation et l'enrichissement de vos connaissances !
Aucune émission ce mois-ci
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4 : Les événements à ne pas manquer

31 -  BLAGNAC

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 28 Janvier 2023. 
Exposition philatélique
De 9 à 18 heures
Salle des fêtes des Ramiers


34 -  CASTELNAU LE LEZ

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 26 Février 2023. 
Organisé par l'association Castelnau
Multicollections 34, la 13eme Edition
du Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez se tiendra le
dimanche 26 février 2023 toute la
journée au Kiasma à la salle
LAGOYA de Castelnau-le-Lez.

Le Salon des Collectionneurs de
Castelnau-le-Lez regroupe des
collections de :

timbres
capsules de champagne
cartes postales
livres anciens
monnaies
muselets
B.D
flacons et miniatures de parfums
miniatures automobiles
jouets
et bien d'autres encore

Les philatélistes, placomusophiles,
cartophiles, numismates, bibliophiles
et lécythiophiles de la région
pourront se retrouver dans ce Salon
des Collectionneurs, pour échanger
et partager leurs passions avec les
exposants, et pourquoi pas, trouver
la perle rare...

Le rendez-vous incontournable des

collectionneurs de l'Hérault !

Infos pratiques :

Entrée gratuite et parking gratuit
(grande capacité)

buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 07 69 01 59 89 / 06 12 02 11 73

https://www.facebook.com/Castelna
uMulticollections34
Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr


35 -  Vern sur Seiche près de
Rennes

BOURSE AUX LIVRES ET AUX
COLLECTIONS
le 29 Janvier 2023. 
Philapostel Bretagne, Vern à Travers
le Monde et le Philatelic?Club de
Vern vous proposent cette Bourse
aux livres et aux collections,
dimanche 29 janvier 2023 à Vern sur
Seiche.
Vous pourrez y acheter ou échanger
sur plus de 120 tables timbres,
cartes postales, capsules, livres et
vieux papiers, fèves, monnaies, ainsi
que de nombreuses autres
collections. Vous pourrez également
vous informer sur les actions de nos
associations, et même gagner des
lots avec notre tombola gratuite
chaque heure de la journée. 
Alors Collectionnez solidaires, et
venez nombreux nous rencontrer à
cette occasion !
Buvette ? Champagne -
Restauration rapide ?

Galettes-saucisse
Parking - Accès handicapés ?
Toilettes publiques

Renseignements : 06 83 82 41 70 
philapostel.bretagne@orange.fr ou
sur
http://philapostelbretagne.wordpress.
com ou
http://www.vern-tiers-monde.org/ 
Lien :
https://philapostelbretagne.wordpres
s.com/bourse-aux-livres-et-aux-colle
ctions/
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


60 -  CREIL centre des rencontres
1 rue du Valois

11EME SALON DES
COLLECTIONS
le 04 Décembre 2022. 
Bourse toutes collections
Lien : http://philacreil.org
E-mail : jacques.belliere@gmail.com


68 -  Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 12 Février 2023. 
Mulhouse 68100, Parc des
Exposition, Salon agrémenté avec
de la Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faïences de Sarreguemines,
Objets de Décoration, Antiquités et
Diverses Collections de l'Univers du
Parfum, de Miniatures et Flacons de
Parfum Anciens, Cartes Parfumées,
Objets Publicitaires en Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Philatélie,
Monnaies, Télécartes, Imagerie
Pieuse, Affiches, Tableaux,
Lithographie, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
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Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Figurines, Légos, Playmobils, Objets
Brasicoles, Plaques Emaillées,
Livres Anciens et Alsatiques, BD,
Stylos Publicitaires, Fêves, Pin's ...
En Exposition, il est présentée :
"150e Anniversaire de
l'Officialisation de la Carte Postale
en France".
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608500468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


75 -  ORSAY

27 N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Mars 2023. 
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
entrée gratuite
E-mail : didiergoubert3@gmail.com


84 -  Gargas

22N?ME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Février 2023. 
Vous y trouverez : timbres, CP,
capsules de champagne, pin's,
disques, BD, magazines, télécartes,
insignes, miniatures de parfum,
vieux papiers, fèves, monnaies et
billets, livres et jouets anciens,
étiquettes de vin, maquettes, ? et
bien d'autres choses !
Le rendez-vous annuel des
collectionneurs et des curieux à voir
absolument !
Ce salon est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade à Gargas de 9 à 18 heures

Organisé par l'Amicale Philatélique
de Gargas
Tél : 06 81 18 48 91
ENTRÉE GRATUITE
Parking

E-mail : apgargas@gmail.com


91 -  Palaiseau

CARTOPHILA 2023 - 42EME
BOURSE AUX CARTES
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
le 29 Janvier 2023. 
Exposition philatélique et cartophile
Entrée gratuite
Parking gratuit

E-mail : apvy.cartophila@gmail.com


95 -  EAUBONNE

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 07 Janvier 2023. 
95600 Eaubonne Samedi 7 Janvier
2023 de 9h à 16h30.
47ème Salon toutes collections
Timbres-poste, Lettres anciennes,
cartes postales, Vieux papiers, BD,
Disques, Livres, Capsules de
champagne, Jouets, et petits objets
de collection
Salle des Fêtes de l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne.
Bar, Buffet froid, parking aisé ( 400
places )
Entrée gratuite.
Réservations : tel 06 66 69 87 71 ou
06 85 63 48 10.
E-mail : guy.stoss@laposte.net


95 -  SARCELLES -Village

29EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Janvier 2023. 
Organisé par le Club Philatélique de
Sarcelles et Environs ? CPSE, la
29eme édition se tiendra de 9h00 à
17h30 à la salle André MALRAUX

de Sarcelles-Village.

Les philatélistes, placomusophiles,
cartophiles, numismates et autres
collectionneurs de la région pourront
se retrouver dans ce Salon des
Collectionneurs, pour échanger et
partager leurs passions avec les
exposants, et pourquoi pas, trouver
la perle rare. Manifestation reconnue
par tous en Ile de France et bien au
delà. Les exposants présenteront
principalement: timbres, enveloppes,
entiers postaux, billets, monnaies,
télécartes, pin's, fèves, cartes
postales, capsules? Souvenirs et
Publications du CPSE : Atlas
historique du philatéliste : Europe,
Asie, Afrique, Amérique,
Océanie-Antarctique.

Entrée gratuite - Buvette - Parking à
proximité. 

Renseignements et inscriptions:
CPSE Résidence Fontaine Saint
Martin Esc D2 ? 1 rue Jean Jaurès
95350 SAINT-BRICE SOUS FORET
Tél: 06.03.35.73.90
Lien :
https://www.clubphilateliquesarcelles
etenvirons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS : 88e Vente sur Offres SINAIS/TREVISO

 (Clôture le Jeudi 24 novembre 2022)
 La 88ème vente sur offres SINAIS / TREVISO est en ligne http://sinais.fr  N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire.   Par e-mail: sinais.treviso@gmail.com  Par téléphone : 01 48 78 29 80 
Port : 06 86 17 54 02   
 BUREAU PHILATELIQUE ACHATS
 7, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Lien : http://sinais.fr
 E-mail : sinais.treviso@gmail.com
 Tél. : 01 48 78 29 80
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 123 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 5 Décembre 2022)
 Cher amis collectionneurs,  Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle  VENTE SUR OFFRES
123 (clôture le lundi 5 Décembre 2022).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier :  http://www.lugdunum-philatelie.fr/LUGDUNUMVSO%20123.pdf  .  Les photos Recto +
Verso de tous les lots de la vente sont disponibles sur notre site internet :  http://www.lugdunum-philatelie.fr  
Thierry LALLEVEE . . Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers le 28 Octobre 2022.  Si
vous souhaitez ne plus recevoir la version papier de notre catalogue et que la version Internet vous convient,
merci de nous le signaler par email.  
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.fr/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 252 Novembre-Décembre  2022

 ()
     Timbres rares - Curiosités
     Surcharge Spécimen
     Carnets expos internationales
     Variétés de Monaco
     Nouveautés 2022
     Classiques neufs
     Oblitérations 1849 - 1900
     Taxe de France
     Séléction avant guerre
     Oblitérations 1900-1930
     Adhésifs professionnels
     Bandes publicitaires
     Variétés de France
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     Libération
     Colis Postaux
     France 2010 à nos jours
     Timbres de Grève - Téléphone
     Timbres de guerre
     Lettres et documents
     Lots et collections
     Colonies
     Personnalisés Nelle Calédonie
     Offres spéciales fin d?année

 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
  
 CAPHILA : 85 ème vente sur offres

 (Clôture le 30 Novembre 2022)
 Nouvelle 85ème vente sur offres ? Clôture le 30 Novembre 2022  Le catalogue a été expédié cette semaine
par voie postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous https://caphila.com/ 
85ème vente sur offres     New 85th auction - Closing 30th November 2022  This catalog has been shipped this
week by mail post You can consult the lots on our website by following the link below https://caphila.com/
85th auction
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 Le Timbre Classique : 41ème vente sur offres

 (Lundi 12 décembre 2022)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.com    
 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 
  
 ACCUEIL COLLECTIONS : Nouvelle vente à prix nets no 73

 (Fin Décembre 2022)
 Accueil Collections est la seule maison philatélique française qui propose chaque mois des centaines de lots
et collections ainsi qu'une large variété de timbres à la pièce.  Notamment des rares timbres étrangers et belles
lettres du monde.  Chers amis, chers clients ;   nous vous présentons notre nouvelle vente à prix nets no 73.
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Encore plus de lots + belle sélection de timbres à la pièce de divers pays du monde.  Comme d'habitude, merci
d'envoyer un message ou téléphoner pour réserver les lots. Le prochain catalogue paraîtra courant Décembre. 
Nous vous souhaitons bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter. Encore merci pour votre fidélité, soutien
et confiance. Toute l'équipe d'Accueil Collections   Accueil Collections 2 Place de l'Europe, 54520 Laxou
messagerie : accueil.collections@laposte.net tel : 03 83 27 71 01 site Internet (nombreux lots en vente en ligne
directe):   http://www.accueilcollections.fr  Accueil Collections - Xavier Martinaud  2 place de l'Europe,
54520, LAXOU
 ACCUEIL COLLECTIONS
 2 Place de l'Europe
 54520  LAXOU
  Lien : https://www.accueilcollections.fr/
 E-mail : accueil.collections@laposte.net
 Tél. : 03 83 27 71 01
  
 BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 47 ème vente sur offres

 (Cloture le 15 décembre 2022)
 Découvrez dès à présent notre 47ème Vente sur Offres sur : http://www.behr.fr Des scans recto et verso en
haute définition peuvent vous être envoyés sur simple demande.  Our 47th Mail Auction is online on :
http://www.behr.fr Hight definition/quality front and back scans can be send on request
 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
  
 La boutique YVERT & TELLIER : 11ème Vente sur Offres

 (Clôture le 14 décembre 2022)
 Les Éditions YVERT et TELLIER organisent leur 11e Vente sur Offres. Nous vous invitons à découvrir les
lots de cette vente exceptionnelle.  Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter notre catalogue en ligne ou
faire une offre en cliquant sur les liens figurant ci-dessous. https://www.yvert.com/cms/vente-sur-offres.aspx
De plus, notre expert vous invite à venir découvrir ces lots, du 29 novembre au 1er décembre 2022 à la
boutique YVERT et TELLIER de Paris.      du mardi 29 novembre au jeudi 1er décembre     de 10H00 à
12H30 et de 13H30 à 18H00  Les Éditions YVERT & TELLIER   
 La boutique YVERT & TELLIER
 23, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.yvert-et-tellier.fr/
 E-mail : mail@yvert-et-tellier.fr
 Tél. : 01 40 82 74 74
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1978 - Décembre 2022   *  Editorial : Philatélie multifruit, très vitaminée
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - "Jouez, postez", l'événement de fin 2022 et début 2023 au musée de la Poste de Paris
 - Centenaire du club philatélique de Laval
 - Le Père Noël de Philapostel est plus vert
 - Joyeux retour du Père Noël à Strasbourg
 - 30e prix international d'art philatélique Saint-Gabriel
 - La 3e édition des Panoramas en fête...
 
  *  Tribune
 - Le métro londonien
 
  *  Variétés
 - à événement décalé, surcharge décalée
 - Noël à Saint-Pierre-Et-Miquelon
 - Spectaculaire disparition
 
  *  Autocollants
 - Les métiers du fer...
 - ... et ceux que l'onn rêve de faire
 - Youpi, c'est T'Choupi !
 - Pasteur à l'honneur
 
  *  Multimédia : Timbres & Co
 Lors de Timbres Passion, à Moulins, en nous promenant parmi les cadres de l'exposition, nous avons entamé
la conversation avec des exposants. Parmi eux se  trouvait Corinne Paquet, dont la très belle collection de
classe ouverte Au fil des fils a été récompensée par une médaille de Grand Vermeil dans  ce cadre-là. Et nous
avons vite découvert que la notion de partage était pour elle si importante qu'elle ne se limitait pas à des
participations  compétitives. En effet, Corinne Paquet est également l'auteur d'un blog où elle invite à suivre
l'évolution de cette collection - qui de six pages, en 2015,  est passée à quarante, en 2022. Elle donne aussi des
comptes rendus réguliers des recherches qu'elle mène pour enrichir ses connaissances, tant thématiques  que
philatéliques.
  (...)
 voir : timbresetco.wordpress.com/ 
  *  Rencontre. Jean-Jacques Tillard, un champion du monde de philatélie à Saint-Pierre-et-Miquelon
 Alors que le dernier salon philatélique d'automne vient tout juste de refermer ses portes, intéressons-nous à la
philatélie de  Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) collectivité d'Outre-Mer qui était son invité d'honneur. Et pour
ce faire, rencontrons Jean-Jacques Tillard,  expert de cet archipel français situé au large des côtes du Canada.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 

 © 2022, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 11

https://www.yvert.com/pdf/1978-Echo-de-la-Timbrologie-Edito.pdf
https://timbresetco.wordpress.com/


Actualités philatéliques du mois de Décembre 2022 

  *  TOUT PHOTO. C'était Timbres Passion 2022 à Moulins
 De l'émulation, de l'amitié de la fête autour de la philatélie : la Fédération française des Associations
philatéliques (FFAP) a apporté la preuve de son  extrême vitalité, alors qu'elle célébrait son centenaire durant
Timbres Passion, à Moulins. Réunion de compétiteurs passionnés et de fervents  collectionneurs, mais aussi
vitrine pour un public essentiellement familial et régional, Timbres Passion a relevé le défi de susciter la
curiosité et  l'émerveillement face au loisir philatélique et à ses multiples facettes. Les nombreux visiteurs ont
ainsi profité d'une ambiance chaleureuse qui n'était  pas uniquement liée aux températures exceptionnellement
élevées de cette fin octobre - 27 degrés C à Moulins, le 28 octobre après-midi jour d'ouverture -,  mais surtout
à l'investissement de tous les bénévoles. (...)
 
  *  TOUT PHOTO. Clap de fin pour le 75e salon philatélique d'automne
 Un peu moins de six mille visiteurs, c'est le chiffre officiel de la fréquentation du salon philatélique d'automne
2022. Certes, cela est un peu en dessous  des attentes des organisateurs, et largement moins que ne l'avait
laissé espérer la belle affluence du jour de l'inauguration. Toutefois, l'engouement  continue d'exister,
notamment pour les habitués, dont certains se vantaient d'être arrivés les premiers dès 6 h et des photographies
prises vers 7 h 30  attestaient la présence d'un petit groupe face aux portes vitrées. Si des collectionneurs
étaient venus pour les négociants et pour les postes du monde,  beaucoup avaient filé directement au fond du
salon pour retirer leur ticket au stand de La Poste, et une fois celui-ci obtenu, ils étaient repartis  faire leurs
emplettes dans le reste du salon. L'accès aux produits de Philaposte se faisait pour les négociants par une file à
part, mais sans numéro  en ce qui les concernait. Or, un problème de caisse a causé des temps d'attente
allongés de ce côté-là - plus d'une heure trente, nous a-t-il été précisé !  Par la suite, tout s'est déroulé de
manière fluide pour ce salon philatélique d'automne qui était le dernier pour François Farcigny en tant que 
commissaire général et président de la Chambre syndicale des Négociants et Experts en Philatélie (CNEP). De
même, Gilles Livchitz a profité de la  conférence de presse de l'après-midi du 3 novembre pour annoncer son
départ de la direction de Philaposte  
  *  Découverte. René Coty, un sénateur à l?Élysée
 2022 est une année de double commémoration pour René Coty, né le 20 mars 1882, au Havre, et décédé, dans
la même ville, le 22 novembre 1962.  Dominique Sollin, président du club philatélique du Sénat et membre
correspondant de l'Académie de Philatélie, a souhaité marquer l'événement  par une exposition au bureau de
poste du Palais du Luxembourg. En voici un florilège.  
  *  Éclairage. L'esprit de Noël souffle sur la philatélie vaticane
 Le 16 novembre dernier, la poste du Vatican a émis trois timbres-poste : deux sur la thématique de Noël et un
pour commémorer les neuf cents ans  de la cathédrale de la ville italienne de Plaisance. Leur point commun ?
Ils s'inscrivent dans une même volonté d'inclusion.
 D?APRÈS UN ARTICLE EN ITALIEN PAR DANILO BOGONI, TRADUIT ET ADAPTE PAR SOPHIE
BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  Polaires. Fin de l'OP2-2021 du Marion Dufresne...
 Roger Venturini termine ici le récit de l'OP2-2021 du Marion Dufresne en relatant ses deux dernières escales
à Amsterdam et à Tromelin -, soulignant au passage quelques bizarreries, avant le retour à La Réunion.  

Timbres Magazine

Numéro 250 - Décembre  2022 
  *  EDITORIAL : Il était une fois,...
 Il était une fois un PDG qui voulait être le directeur du meilleur et du plus grand magazine philatélique du
monde. En l'an 2000 cette perspective se  précise et se matérialise sous la forme d'un rachat : celui d'une
publication annexe d'un grand groupe de presse parisien.
 L'affaire se finalise et c'est ainsi qu'est né Timbres magazine, une revue regroupant trois anciens titres. Après
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des débuts difficiles - le désaccord  commun des lecteurs de Timbroscopie et ceux du Monde des Philatélistes
- la ligne rédactionnelle change à l'été et s'oriente vers les grands explorateurs  et découvreurs de notre monde
et les voies qu'ils ont tracées.
 Faut-il vous raconter la suite ? Deux-cent cinquante numéros ont suivi constituant sans aucun doute la plus
fantastique Bibliothèque philatélique jamais  conçue dans ce monde !
 Il était une fois un Directeur de Philaposte nommé en février 2014 - huit ans déjà ! - qui va prochainement
nous quitter pour d'autres fonctions au sein  du Groupe La Poste. Gilles Livchitz, faut-il le nommer, laissera
sans doute quelques regrets car son passage en tant que président de l'Adphile notamment  aura marqué
durablement l'esprit de ceux qui l'ont fréquentés. Il y a ceux de l'intérieur de La Poste et puis ceux de
l'extérieur les collaborateurs des  diverses composantes de la philatélie : Presse, FFAP, Négoce, Croix-Rouge.
Toute l'équipe de Timbres magazine se joint à moi pour vous souhaiter cher  Gilles une très bonne
continuation succès et réussite dans vos prochaines occupations !
 Il était une fois une capitale régionale d'Ukraine qui abandonnée par ses occupants a retrouvé son pays de
tutelle dans la liesse et la joie nous faisant  penser à ces images que l'on peut voir lorsque nous évoquons la
Libération de notre pays des séquelles de la Seconde Guerre mondiale. J'ai nommé ici  Kherson, ville et région
dont le symbole est la pastèque que l'on voit ici dessinée par l'artiste Andriy Sagach.  "Kherson est l'Ukraine"
dit la légende inscrite verticalement sur le côté droit de ce timbre pas encore émis au moment où j'écris ces
lignes mais qui  sera disponible - bien qu'un tiers de l'émission ait déjà été précommandé - lorsque ce numéro
de Timbres magazine sera dans votre boite aux lettres et  dans les kiosques.
 Il était une fois en cette année 2022 un nouveau mois de décembre avec son traditionnel Noël et les festivités
qui vont avec. Je vous souhaite donc  à vous lecteurs et à vos proches d'heureuses fêtes de fin d'année et je
vous remercie de nous être encore fidèles 250 numéros après.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Retour sur le Salon d'Automne
 Du 3 au 5 novembre s'est tenu le traditionnel Salon Philatélique d'Automne dont il s'agissait de la 75e édition.
La Chambre Syndicale Française des  Négociants et Experts en Philatélie, organisatrice du salon, attendait
plus de visiteurs que les 6000 qui ont fait le déplacement. Le contexte économique,  les vacances scolaires et
d'autres facteurs trouvent ici une explication. Les philatélistes ont pu compléter leurs collections auprès des
négociants,  acheter des nouveautés aux stands des postes étrangères et acquérir les nouvelles émissions de
Philaposte.  
  *  L'ACTPC de la belle époque aux années folles (1ère partie)
 En 1894, l'expansion de l'empire conduit la IIIe République à instituer pour les Colonies, placées depuis Louis
XIV sous la tutelle de la Marine,  un ministère autonome. Le développement de la philatélie coloniale est
parallèle. Dès sa création, le secrétariat d?État aux Colonies établit  l'Agence comptable des timbres-poste
coloniaux (ACTPC), chargée de l'approvisionnement des offices coloniaux et de la vente des timbres au public
 métropolitain : cette activité perdure durant un siècle. Alors que le contexte des émissions coloniales demeure
peu documenté, la lecture des  archives de l'inspection des Colonies met en lumière leur évolution, parfois
désordonnée, au fil de la belle époque.  
  *  Timbres et cachets de Noël : une belle et riche thématique
 Depuis la parution du premier timbre de Noël au Canada en 1898, la thématique liée à Noël s'est très
fortement développée. Elle est maintenant  très riche, aussi bien en timbres-poste, bien sur, qu'en oblitérations,
entiers postaux, cartes et vignettes en tous genres.  
  *  Les timbres des Forces Françaises Libres au Levant
 Voici la suite de l'article de Bertrand Sinais commencé le mois dernier sur les émissions des FFL au Levant,
un sujet sur lequel peu de choses  ont été écrites.  
  *  Cap-Vert
 L'on ne connaît pas avec certitude quel est le premier explorateur à avoir découvert les Îles du Cap-Vert. C'est
probablement le  vénitien Alvise Cadamosto, au service du prince portugais Henri le Navigateur, en 1456. Le
mérite de la découverte d'une partie des îles est  cependant surtout attribué à Antonio da Noli en 1462, tandis
que la découverte d'autres Iles serait l'oeuvre de Diogo Gomes,  également en 1462. Il est fort probable que
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d'autres navigateurs, comme Diogo Dias et Diogo Afonso, ont également joué un rôle dans la découverte  des
différentes îles.  
 Histoire et Philatélie du Tchad
 Le Tchad est une des composantes de l'Afrique équatoriale française (AEF), l'ensemble de quatre colonies qui
obtinrent leur indépendance en 1960 :  l'Oubangui-Chari, qui deviendra la République centrafricaine, le
Moyen-Congo, qui deviendra la République du Congo (plus communément appelée  Congo-Brazzaville, pour
la différencier de l'ex-Congo belge), le Gabon et le Tchad.  
  *  La dernière mission du navire-école "Jeanne d'Arc"
 Si sa construction fut lancée en 1959, il ne fut opérationnel qu'à partir de 1964. D'abord Résolue, ce croiseur
porte-hélicoptères prit le nom  de Jeanne d'Arc cette année-là. 15000 marins et plus de 6000 officiers formés,
3150000 de kilomètres accomplis propulsés par quatre chaudières  pouvant lui faire atteindre 26,5 n?uds
(environ 49 km/heure) la Jeanne, pour son dernier parcours voici 12 ans. méritait bien un petit détour.  
  *  Les Daguin à flamme muette
 Des flammes qui font parler... et interrogent. Notre spécialiste, Michel Hervé, a décidé de recenser ces Daguin
particuliers et de vous soumettre  son travail pour qu'il soit complété. A vous de juger si vous avez
connaissance d'une de ces empreintes un peu particulières.  
  *  Les cartes postales photos
 Chez nos grands-parents, toutes et tous avons trouvé de gros albums de cartes postales. Quelle surprise face à
ces découvertes liées à notre  enfance. Grandes villes et petits villages, monuments, marchés, commerces,
avènements, les photographes ambulants ont sillonné le pays pour fixer  toutes les scènes de vie sur la
pellicule, de nombreuses maisons d'éditions ont vu le jour pour diffuser ces documents uniques : les cartes 
postales.  
  *  Un timbre pour un tour du monde
 Le nom d'Alain Gerbault ne dit plus grand-chose au Français s'il n'a été ni aviateur, tennisman, bridgeur ou
navigateur. Le ministère des Postes  et Télécommunications lui a pourtant consacré un timbre en 1970.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XLIV. Le département de Loire-Atlantique
 
  *  Les bavardages d'Aristote : Mais quelle coquille !
 Qu'imaginez-vous ? Il arrive parfois à votre vieux philosophe de fréquenter les salons et ce fut le cas pour le
dernier en date, le Salon  Philatélique d'Automne dont c'était la 7Se édition. Beaucoup de monde à l'Espace
Champerret en ce jeudi 3 novembre : des collectionneurs  parcouraient les travées, d'autres faisaient le pied de
grue dans les queues, et puis il y avait aussi ceux qui fouillaient les boîtes ou  feuilletaient les classeurs des
négociants. Moi, sur les conseils d'un ami spécialiste des TAAF je me suis arrêté au stand de la Polynésie
Française  en vue d'acheter le superbe bloc reproduit ici émis ce même jour et doté d'un tirage de 1500
exemplaires de même que le timbre émis en petites feuilles  de 10 exemplaires. Pourquoi un amateur de
timbres des TAAF m'envoie au stand de la Polynésie ? Tout simplement parce que l'on voit Jules Sébastien
César  Dumont d'Urville sur le bloc, un personnage que l'on a plus l'habitude de percevoir avec un autre voilier
"l'Astrolabe" dans des contrées beaucoup moins  chaudes.
 600 F CFP, c'est environ S euros c'est peut-être cher pour certains, ça l'est beaucoup moins pour d'autres,
comme moi, qui veulent s'offrir une double  coquille !
 Je m'explique: l'événement commémore le "Tour du Monde de la Coquille" n'est pas un centenaire comme
indiqué sur le bloc et sur le timbre mais un  bicentenaire ! C'est effectivement en 1822 que de Vaisseau à
l'époque, entreprend son tour du monde sur le voilier La Coquille en compagnie du commandant  Duperrey.
Botaniste et entomologiste, il en reviendra en 1825 avec 3 000 espèces de plantes (dont 400 nouvelles) et 1200
d'insectes (dont 300 nouvelles). Les erreurs sont légions sur les timbres, celles de cet acabit sont moins
fréquentes. On pourrait citer le Discours (sur) et de la Méthode en France en  1937, le Gronchi rose italien de
1951, les timbres de Bolivie et du Paraguay de 1924 et 1928 montrant leurs frontières incluant la région du «
Gran  Chaco »... dont on dit qu'ils sont à l'origine d'un conflit meurtrier entre les deux pays !
 Contrairement à ce qui est généralement admis, ce n'est pas la première fois que la Polynésie Française
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commet des erreurs aussi flagrantes. Le 6 avril  196B, le tout premier bloc dédié à Wallis, Cook et
Bougainville, était vendu avec la légende « Bi-centenaire de la découverte de Tahiti » ! Un trait  d'union
parasite vendu à seulement 300 exemplaires uniquement Papeete (selon les dires des spécialistes) qui a non
seulement fait le bonheur des  philatélistes à l'époque mais est devenu une grande rareté pour les
collectionneurs de Polynésie.
 Le bloc corrigé, vendu à Paris, ne peut hélas pas en dire autant !
 Je n'ai pas acheté le timbre. J'ai constaté qu'il ne restait que les bas des petites feuilles de 10 exemplaires Les
collectionneurs avisés ayant  privilégié les hauts de feuilles avec l'inscription erronée ! Sans doute ont-il eu
raison car il ne peut exister que 1500 feuilles..., c'est-à-dire un  tout petit tirage.
 Est-ce que cette erreur sera corrigée avec l'émission d'un nouveau bloc et d'un timbre ? Je l'ignore.
 Je conserve précieusement mon bloc en attendant comme vous, de le savoir !  
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