
Actualités philatéliques du mois de Septembre 2014 

1 : Editorial

PARTICIPEZ AUX 
QUATRIÈMES RENCONTRES  DU CIRP
 LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE
 
 http://www.cirp.eu/
 Vingt présentations de trois cadres, 
sur des sujets très variés, 
 en présence des exposants.   
 Des rencontres, des amis etc.
 Venez nombreux!
Vous ne serez pas déçus.
 Salle Robert de Lamanon,
 120 rue Lafayette à Salon de Provence.
 Entré;e gratuite
 L'exposition est ouverte 
de 10 heures à 18 heures.    
 
 
Mauritius Post : La numérisation des archives en cours
 (Information donnée par Le Matinal du 18 juillet 2014 et transmise par J.-F. Brun)
 "Préserver le patrimoine de Maurice en utilisant la technologie. Tel est le nouvel objectif de Mauritius Post
qui compte procéder à un vaste programme de numérisation de ses archives dans le but de les préserver de
l'usure du temps. Il y a des timbres, des documents et des livres qui datent de 1772, précise Giandev Moteea,
le président de Mauritius Post. Ces documents  sont une source non négligeable d'information. Ce nouveau
procédé encouragera davantage les philatélistes et les chercheurs à   faire davantage de recherches sur les
timbres-poste. Selon le président de Mauritius Post, ce nouveau système permettra de donner une seconde vie
aux archives tout en les préservant du temps."
 La suite sur le site du Matinal :
 www.lematinal.com/news/local/4520-mauritius-post-la-numerisation-des-archives-en-cours.html 
 
La Poste augmente ses tarifs
 La Poste a reçu vendredi le feu vert de l'Autorité des télécoms pour augmenter ses tarifs de 5,2% en moyenne
par an pendant  quatre ans, mais cette hausse pourrait  même être encore plus forte le 1er janvier prochain
compte tenu des difficultés de  l'entreprise.
  (Information Libération du 25 juillet 2014)  
Bientôt le timbre par SMS ? 
 Le timbre numérique par SMS a été validé par la Poste suisse. 
 Il s'agit d'une véritable innovation qui fait suite à un test d'une année qui a  permis d'affranchir 100.000 lettres
dans le pays. 
 Le principe de fonctionnement est des plus simples : vous envoyez le mot "TIMBRE" à un numéro de la
Poste et vous recevez en retour un code valide durant 10 jours qu'il suffit de reporter sur l'enveloppe et le tour
est joué.
 Plus d'attente au guichet, le service est disponible 24 heures sur 24 tous les jours de l'année !
 "On" (rumeur) nous dit que La Poste (la "nôtre") étudierait une solution équivalente. La "mort de Marianne"
est-elle programmée pour les geeks ?
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Au Club Philatélique  Français de  Paris en Septembre
  La prochaine réunion  se déroulera  le mardi 9 septembre de 19 h 30 à 22 heures.
   au Café Restaurant Le Cardinal, rue de Castellane, Paris 8°
  Il s'agira  d'une réunion conviviale pour bien débuter la rentrée.br />  Chaque membre apportera une ou deux
pièces curieuses ou rares que nous pourrons commenter ensemble au cours du dîner.
   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 €.    (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site : www.cpfparis.fr)    
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
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2 : Hit-parade par catégories (Août 2014) - Arrêté au 30/08/2014

Cat Rg Site lien Août

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 9030

asso 2 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 7254

asso 3 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 6415

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 5645

asso 5 ASPPI-Lutte contre fraudes et http://asppi.org 1364

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 9152

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2716

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 845

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 685

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 572

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 17160

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 4868

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 4090

nego 4 issoire-philatelie http://www.issoire-philatelie.com 3891

nego 5 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 3100

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 74268

perso 2 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 2464

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 2251

perso 4 Les oblitérations losanges Pet http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres 2211

perso 5 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 2167

A l'affiche ce mois-ci ... 
Philatélie Groenlandaise
Adresse : http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm

De magnifiques photos du bureau de poste de Tasiilaq et la possibilité de s'abonner aux émissions de timbres de la plus
grande île du Monde (hors l'Australie, qui est un continent). Les timbres y sont présentés avec le programme des
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres. 
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Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/

APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP)
Adresse : http://www.ffap.net/

Présentation des activités de la Fédération : La revue "La Philatélie Française". Le Calendrier des prochaines
expositions. Adresses régionales. Evénéments (exemple : la Fête du Timbre) Quelques liens philatéliques. Jeunesse :
Philexjeunes. Bref, vous l'avez compris : le site démarre et il faudra revenir voir quand il ya aura un peu du contenu
qu'on nous promet.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Club Philatelique et Cartophile de Truchtersheim  (28/08) 
http://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/
Philatélie internationale
Des histoires de timbres-poste  (03/08) 
http://patjoa-timbres.wifeo.com/
Chaque timbre dans ce site est lié à une histoire, on y trouve également des parties techniques
(différents papiers utilisés en philatélie, émission de Bordeaux etc.. 
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3 : Les timbres du mois

Carnet Objets d'Art Renaissance en France
08 Septembre 2014
Valeur faciale : 0,61 € x 12 = 7,32 € 
Type : Série artistique
Conception : Etienne Théry (d'après photos)
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"

 L'art de la Renaissance ou Renaissance artistique est une composante
importante de la période de la Renaissance du renouveau de la littérature, des
arts, et des sciences qui se produisit en Europe au XVIe siècle.

 Jardins du chateau de Villandry ; Rouen, Le Gros-horloge ; Bouclier de Charles
IX (réalisé par Pierre Redon, Louvre) ;  Escalier Henri II (Louvre) ;
 Salamandre (emblème de François Ier) du chateau de Fontainebleau ; Tenture
de Diane de Poitiers (Jupiter et Latone) ;
 Le portrait de François Ier par Jean Clouet ; Vitrail de la Cathédrale
Saint-Etienne de Sens (Ange musicien) ; Email de Léonard Limosin, reliure
 d'un livre d'Etienne Roffet ;  Armure d'Henri II ; Vitrail du Chateau de Blois
(l'hermine, emblème d'Anne de Bretagne)

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_Renaissance

Charles Péguy (1873-1914)
08 Septembre 2014
Valeur faciale : 1,55 € 
Type : personnages illustres
Gravé par Claude Jumelet
Mise en page : Dune Lunel
Impression : taille-douce
feuilles de 48 timbres

 Charles Pierre Péguy (Orléans, 7 janvier 1873 ; Villeroy, 5 septembre 1914) est
un écrivain, poète et essayiste français. Il est également connu sous les noms de
plume de Pierre Deloire et Pierre Baudouin.
 

 Le timbre représente un portrait de Charles Péguy par Egon Schiele

 Son œuvre, multiple, comprend des mystères d'inspiration médiévale en vers
libres, comme Le Porche du Mystère de la deuxième vertu (1912), et des recueils
de poèmes en vers réguliers, comme La Tapisserie de Notre-Dame (1913),
d'inspiration mystique, et évoquant notamment Jeanne d'Arc, un personnage
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historique auquel il reste toute sa vie profondément attaché. C'est aussi un
intellectuel engagé : après avoir été militant socialiste libertaire, anticlérical, puis
dreyfusard au cours de ses études, il se rapproche à partir de 1908 du
catholicisme et du conservatisme ; il reste connu pour des essais où il exprime
ses préoccupations sociales et son rejet de la modernité (L'Argent, 1913).

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Péguy

Keith Haring. Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
22 Septembre 2014
Valeur faciale : 2,65 € 
Type : Série artistique
Création de Keith Haring
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres

 Keith Allen Haring, né le 4 mai 1958 à Reading en Pennsylvanie et mort le 16
février 1990 (à 31 ans) à New York, est un artiste, dessinateur, peintre, sculpteur
et activiste américain des années 1980.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring

Centenaire de la bataille de la Marne
15 Septembre 2014
Valeur faciale : 0,66 € et 0,98 € = 1,64 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Romain Hugault
Mise en page de Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc de deux timbres à 0,66 € et 0,98 €

 La première bataille de la Marne, souvent identifiée comme « la bataille de la
Marne » a eu lieu du 5 septembre 1914 au 12 septembre 1914 entre d'une part
l'armée allemande et d'autre part l'armée française et le corps expéditionnaire
britannique. Cette bataille doit être distinguée de la seconde bataille de la Marne,
qui se déroula en juillet 1918.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Marne_%281914%29
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  Cusset

FOIRE TOUTES COLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Foire aux livres et vieux papiers
dimanche 26 octobre 2014 Espace
Chambon 03300 Cusset de 9h à
20h. Organisé par Les Amis Du
Quartier De La Motte. Livres anciens
et contemporains. Revues. Bandes
dessinées. Affiches. Factures.
Autocollants. Télécartes. Cartes
postales anciennes et modernes.
Timbres. Etiquettes diverses. Billets. 
 Monnaies. Miniatures. Muselets.
Objets publicitaires. Cartes
géographiques. Photos.
Etc.…………… « Toutes collections
»  (particuliers et professionnels) 5€
la table Renseignement 06 49 81 40
65 ou 06 60 73 21 63 .Restauration
sur place /Buvette  ENTRER
GRATUITE

E-mail :
lesamisduquartierdelamotte@lapost
e.net


10 -  Gyé sur Seine

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Salon cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, BD, ect...
organisé par Coeur de Gyé au profit
des enfants handicapés, malades ou
abandonnés. lieu: salle des fêtes
Jules Guyot, rue de moulin. Entrée:
2.00 euros et 13.00 euros la table
pour les exposants 
E-mail : coeurdegye@yahoo.fr  


10 -  Gyé sur Seine

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
L\'association Coeur de Gyé vous
convie à son 4ème salon cartes
postales et multi collection qui aura
lieu le 26 octobre à la salle Jules
Guyot, rue du moulin,à Gyé sur
Seine. Vous y trouverez des cartes
postales mais aussi des timbres ,
des monnaies, des vieux papiers,
des BD, des capsules, ect.... 
l\'entrée est fixée à 2 euros et la
place pour les exposants est à 13
euros la table de 1.20 m.
La réservation est auprès de M.
Pierre Roux au
0325382269 ou 0632760184.
Coeur de Gyé est une association
caritative au
bénéfice des enfants malades,
handicapés ou abandonnés.
 Dans l\'attente de vous rencontrer et
avec nos
chaleureuses salutations

Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.fr


13 -  Salon de Provence

QUATRIEMES RENCONTRES DU
CIRP
le 20 Septembre 2014. 

Vingt présentations de trois cadres,
sur des sujets très variés, en
présence des exposants.
Des rencontres, des amis
etc...venez vous ne serez pas
déçus. Salle Robert de Lamanon,
120 rue Lafayette à Salon de
Provence.

Entré gratuite.

L'exposition est ouverte de 10
heures à 18 heures.
Lien : http://www.cirp.eu/
E-mail : cercleint@gmail.com


17 -  jonzac

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 14 Septembre 2014. 
6ème Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, monnaies, étiquettes
de vin, d\'eau, de fromages, et tout
ce qui se collectionne etc ...
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr


17 -  AYTRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
AYTRESIENNE
du 04 au 05 Octobre 2014. 
L\'Amicale Philatélique Aytrésienne
organise sa 21ème exposition. Le
thème choisi cette année est
\"l\'automobile\" Divers souvenirs
témoigneront cet anniversaire (3
enveloppes repiquées,1
carte-postale, 3 timbres représentant
: 1 De Dion Bouton 1923, 1 voiture
\"Belle &Eacute;poque\" et 1 voiture
Taxi de la Marne (Citroën B14G de
1928)
Des expositions de véhicules
anciens et des voitures miniatures
animeront ces deux journées.
Une bourse d\'échange permettra à
tout un chacun de trouver la pièce
manquante à sa collection. 
Lien : http://aytre-philatélie.com
E-mail : williams.a@wanadoo.fr


27 -  VERNEUIL-SUR-AVRE
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11E SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
Salon Toutes Collections (philatélie,
cartophilie, numismatique,
capsules...) organisé par
l\'Association des Philatélistes et
Cartophiles de Verneuil et environs.
A la salle des fêtes de
Verneuil-sur-Avre de 9h à 18h
Bourse d\'échange, exposants
professionnels, présentation de
collections insolites, buvette, petite
restauration.
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Exposants : 7 € le mètre (6 € si
réservation avant le 1er septembre)
Informations / réservations : 06 83
22 58 85
E-mail : gardinot.olivier@wanadoo.fr


34 -  Montpellier

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Le dimanche 19 octobre 2014, le
Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier
(CPNCM)tiendra sa bourse annuelle
multi-collections à la Maison Marcel
Pagnol, 64 route de Lavérune de 9
heures à 18 heures.
Entrée libre. Parking. Restauration. 
Renseignements aux : 0467276175
et 0637114908
E-mail : marc.denoy@wanadoo.fr


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Salon des Collectionneurs le
Dimanche 19 octobre 2014 de 9 h à
17 h à 68100 Mulhouse, Parc des
Expositions, 120, rue Lefèbvre, 200
exposants, 2 kms de Stands, Entrée
4 Euros, Parking 3900 places.

Buvette et Resxtauration assurées
par le Restaurant de l\'Esplanade.
Renseignements et Inscriptions Tél
0389644396 - Port 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Blotzheim 68730

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
du 13 au 14 Septembre 2014. 
Salon des Collectionneurs de
Prestige les 13/09/2014 de 14 h à
20h et 14/09/2014 de 10 h à 17 h au
Casino Barrière - Salle des Galas
777 Allée du Casino à 68730
Blotzheim. Entrée et Parking
Gratuits.Buvette et Restauration
assurées par le Casino Barrière.
Blotzheim est desservie par
l\'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
Renseignements et Inscriptions Tél
0389644396 Port 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


69 -  saint laurent de mure 

10 EMS SALON CARTE POSTALE
ET MULTI-COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014. 
10émes SALON DE LA CARTE
POSTALE ET
MULTI-COLLECTIONS
E-mail :
ROBERT.DALLOZ@ORANGE.FR


73 -  Chambéry

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014. 
Le  Club Philatélique de Savoie
organise la Fête du Timbre à
Chambéry sur le thème de la danse.

Pour plus d\'informations, consulter

le site Internet.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  Chambéry

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2014. 
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Journée Régionale de la
Philatélie mardi 11 novembre 2014.
Rendez-vous de 9h à 17h Espace
Pierre Cot, quai des Allobroges à
Chambéry (Ancien Palais de la
Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de
poste temporaire qui sera ouvert
pour le centenaire de la Grande
Guerre.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  Chambéry

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 21 Septembre 2014. 
Le Club Philatélique de Savoie
organise sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
86ème Foire de Savoie, au Parc des
Expositions de Bissy (1725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
Chambéry). Horaires : le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à
19h.
 
Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.
 
Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


77 -  coulommiers
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5EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 16 Novembre 2014. 
L\'association des Amis du Musée
organise son 5ème Salon multi
collections Salle de la Sucrerie rue
du Gl Leclerc de 7h30 à 17h30.
Entrée et Parking gratuit
Salle et parking PMR
Petite restauration et buvette
Emplacement 20 € la table de 2ml
Tel contact 0160047580
E-mail : musee@coulommiers.fr


77 -  VILLEPARISIS

21 EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 19 Octobre 2014. 
Villeparisis ( seine et Marne )
Dimanche 19 Octobre 2014 de 9H à
18H
au Centre Culturel Jacques Prévert
place de Piétrasanta à Villeparisis
21 éme Salon Toutes Collections
Timbres,Cartes-Postales, Monnaies,
Télécartes - Entrée Gratuite
Exposition Le Service de Santé au
Cours de ler Guerre Mondiale
Contact:cpvmm@aliceadsl.fr Tél: 01
64 27 20 29
Organisé par le Club Philatéliqur de
Villeparisis-Mitry-Mory
E-mail : cpvmm@aliceadsl.fr


78 -  BEYNES

18EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Octobre 2014. 
Bourse annuelle toutes collections
en intérieur à côté de la Mairie.
Entrée gratuite pour les visiteurs
8h30/17h30. Tarifs exposants
dégressifs.
Prendre contact par mail.
E-mail : taricco.jp@orange.fr


78 -  78300 POISSY

10E BOURSE MULTI -
COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014. 
L\'Etoile Philatélique de Poissy
organise sa 10e bourse multi
collections, philatélie, monnaie,
muselets de champagne,cartes
postales, au Centre de Diffusion
Artistique 53 av Blanche de Castille
78300 Poissy parking gratuit 8h 18h
avec une exposition sur la 1ere
guerre mondiale
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr


81 -  CARMAUX

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 18 Janvier 2015. 
BOURSE des COLLECTIONNEURS
(timbres, cartes postales, livres,
disques,...)- Salle François
Mittérand. Vous désirez participer à
cette journée contactez nous (6
euros la table) 
E-mail : LRaury@wanadoo.fr


81 -  81370 Saint Sulpice La pointe

4EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 11 au 21 Septembre 2014. 
4éme Bourse toutes collections
Timbres, monnaies, cartes postales,
télécartes, jouets
Disques, mignonettes, fèves,
muselets, livres, etc…
E-mail : moulin1948@voil.fr


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Novembre 2014. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l\'Ardèche, présenteront timbres,
monnaies, télécartes, pin\'s, voitures
miniatures, vieux papiers, maquettes

trains, cartes postales, étiquettes de
vins, jouets, BD, vieux livres,
disques, ....
E-mail : thouzon@thouzon.fr


91 -  Marcoussis

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 05 Octobre 2014. 
bourse multi-collections le dimanche
5 Octobre 2014 château des
Célestins 91460 Marcoussis
Timbres ,c postales,musselets
,pin\'s, enveloppes 1er jour et toutes
collections
Inscriptions et Rens:0169011828 ou
apme@laposte.net entrée gratuite
E-mail : apme@laposte.net


92 -  Colombes

15E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 16 Novembre 2014. 
L\' APCE (Amicale Pluricollections
de Colombes et des Environs)
organise sa 15e bourse des
collectionneurs le 16 novembre 2014
de 9h à 18h au 3 rue Léon
Bourgeois - Ecole Léon Bourgeois B
à Colombes.
L\' entrée et le parking sont gratuits.
Rens. : 06 26 10 21 10 

Lien : http://www.multicollection.fr/
E-mail : talula@club-internet.fr
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5 : Les ventes sur offres

 Présidence Philatélie :  Vente à prix nets printemps-été

 (mi-septembre 2014)
 À notre grand plaisir nous annonçons l'ouverture de notre vente de printemps-été.  Nous vous souhaitons une
agréable découverte et restons à votre disposition pour toutes vos éventuelles questions. 
http://www.presidencephilatelie.fr/vente-spéciale/
 Présidence Philatélie
 1rue Louis et Marie-Louise Baumer
 69120  Vaulx-en-Velin
  Lien : http://www.presidencephilatelie.fr
 E-mail : grheinert@presidencephilatelie.fr
 
 LUGDUNUM PHILATELIE : 90 ème vente sur offres d'histoire postale

 (Clôture le 10 septembre 2014)
 Visualisation du catalogue en format PDF (Les planches photos se trouvent aprés la description des lots à
partir de la page 27) :   http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%2090VSO.pdf Dès maintenant,  
Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 90 d'histoire postale (clôture le Mercredi 10
Septembre 2014).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :  
http://www.lugdunum-philatelie.com   
 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 76 ème vente sur offres

 (Clôture le 15 septembre 2014)
 Bonjour,     Nous sommes heureux de vous informer que notre 76ème Vente sur Offres est en ligne.     Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :      www.jlmnegoce.com        Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.     Nous clôturons le Lundi 15
septembre  2014
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
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 BEHR Philatélie : 25 ème vente sur offres

 (Cloture le 25 septembre  2014)
  Drouot 18 Auctions
 Pascal BEHR Philatelie
  Paris – Geneve     Une Philatelie de Tradition  Une Tradition dans la Philatelie     Notre nouvelle Vente sur
Offres est en ligne pour une clôture le 25 septembre 2014 sur www.behr.fr     Our new Mail Auction is on line
for an ending september 25th.  www.behr.fr     Paris 2: 30 avenue de l’Opéra,   Bureau : Achats Ventes
Expertises.  Tél : (+33) 01 43 12 37 67  Genève Suisse : 2 place de la Synagogue,  magasin ouvert tous les
après-midi et sur rendez-vous  Expertises Achats Ventes  Tél : (+41) 079 694 57 46     Exposition des lots à 
Paris 9: 18 rue Drouot,  magasin pour les Ventes sur Offres Drouot 18.  Tél : (+33) 01 40 22 00 42  eMail:
pascal.behr@behr.fr
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets No 140

 (octobre  2014)
 Chère Cliente, Cher Client,      Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 140  en
cliquant sur ce lien http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html      Nous vous
rappelons  que notre magasin sera fermé du 26 juillet au 17 août 2014 inclus .  Philatéliquement vôtre.  
L'équipe 
 ACHAT COLLECTIONS
 139 bis, avenue de Verdun
 92130  ISSY LES MOULINEAUX
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : 01 41 08 97 97
  Fax : 01 41 08 02 09
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1887 - Septembre 2014   *   ÉDITORIAL : Naissance et Renaissance. Le 15 novembre 1887 naissait
le premier Écho de la Timbrologie. Alors que nous programmions notre édition 1887, le moment nous a
semblé bien choisi pour mener  une échographie du magazine à ses origines. Nous avons scanné dans nos
archives des revues embryonnaires car, en 1887, L'Écho de la Timbrologie consistait   en une simple feuille
d'annonces. Un grand pas dans son développement a été franchi lorsqu'il est devenu, quelques mois plus tard,
l'organe de la Société française   de Timbrologie. De nouvelles rubriques ont vu le jour dans ses colonnes, ce
qui a agi comme un concentré de vitamines sur sa croissance. En ces premiers   temps de la philatélie, il était
difficile de prévoir l'avenir de ce beau bébé quand tant de ses congénères disparaissaient (...).  *  
RENCONTRE :À l'occasion des quarante ans de la Col.fra, association spécialisée dans les anciennes colonies
françaises, nous avons rencontré Alain Hurpet, son président, qui a développé pour nous toutes les possibilités
données à ses adhérents.  *   MULTIMÉDIA : Le nouveau site de la Col.fra 
L'association des philatélistes collectionneurs des anciennes colonies françaises  a mis en ligne récemment son
site internet rénové. Il présente toute une série d'articles classés par types (Aigle impériale, Cérès, Groupe),
mais surtout par pays  (d'Afrique occidentale française, A.O.F., à Sénégal) ou autres (Poste maritime, toutes
colonies). Cette formidable base de données, fruit du travail  de Stéphane Buchheit qui cumule les fonctions
de webmaster et de bibliothécaire, inclut des textes officiels ayant eu une incidence sur le service postal   dans
les anciennes colonies et, par conséquent, sur la philatélie.   
 Adresse : www.colfra.org  *   ÉRINNOPHILIE : Les timbres-souvenirs historiques. Pendant la seconde
moitié du XIX siècle et jusque dans les années 1930, l'usage n'était pas encore établi d'émettre des
timbres-poste commémoratifs pour les événements importants. Dans le tome Vl de son Mémorial philatélique,
Gustave Bertrand confirme qu'avant 1900 très rares sont les émissions et les oblitérations pour fêter le énième
anniversaire d'une découverte, d'un homme illustre, d'un fait marquant... Surtout, il ajoute que le
collectionneur comble avantageusement cette lacune philatélique par les « timbres-souvenirs historiques ».
Des exemples flagrants en sont  les expositions de 1925 et 1931. Elles ont été commémorées, comme les Jeux
olympiques de 1924, par des timbres de qualité, quand les expositions de 1889 et1900,   comme les Jeux
olympiques de la même année, sont restées ignorées.  (...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com).  *   POLAIRES :Une année à
Dumont d'Urville, en Terre-Adélie (4). Enfin seuls, ou presque - car, fidèles au poste les manchots empereurs
sont de retour, les Adéliens se trouvent confrontés à l'hiver austral annoncé par le départ des derniers oiseaux
volants.  *   AUTOCOLLANTS  : Ateliers du timbre, deuxième passage de l'ange, centenaire de la guerre
1914-1918, image d'Épinal, à la campagne... ou presque  *   ÉCLAIRAGE : Des facteurs et du courrier sur le
Tour de France. Docapost a été un acteur dynamique et apprécié de la l01e édition du Tour  de France. Visite
dans les coulisses de cette filiale du Groupe La Poste..  *   HISTOIRE :  Les Jeunes années de l’Écho de la
Timbrologie.1887, c'est le numéro que porte notre parution de septembre 2014. 1887, c'est aussi l'année de
naissance, à Douai, d'une « Feuille d'annonces mensuelle du Commerce de Timbres-Poste », intitulée L'Écho
de la Timbrologie. Retour sur les  débuts d'une aventure de presse.  *    ÉTUDE : Fiscaux, les timbres de
papiers publics. Le décret du 14 juin 1938 qui prévoyait 1'émissior des timbres de taxes communales à
compter du 1er janvier 1939, pour faciliter la couverture par les communes du coût d'expédition des
documents d'état civil, est bien connu. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fixé aussi, pour la même date,
l'entrée en vigueur des timbres de papiers publics destinés à taxer la délivrance en France de documents d'état
civil d'Outre-Mer. 

Timbres Magazine

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 13

http://www.colfra.org
vignetteaec.com


Actualités philatéliques du mois de Septembre 2014 

Numéro 159 - Septembre 2014  *   ÉDITORIAL : Il y a peu de temps encore, il n'était pas rare de voir des
Chinois rue Drouot. Ces derniers rachetaient à des prix très élevés certains timbres des « années Mao ». Les
collectionneurs qui les avaient réunis en parfait état ont ainsi pu  les revendre avec une plus-value importante.
Il est indéniable que l'arrivée de classes moyennes et de millionnaires dans ce pays et dans les BRICS (Brésil,  
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de façon générale a eu un impact important sur la valeur des timbres.
Un marchand m'a expliqué que pour ces nouveaux   collectionneurs, acheter des pièces relativement anciennes
équivalait à s'approprier une part du patrimoine de leur pays. (...) Il serait temps de faire intelligemment la
promotion de nos timbres hors de nos frontières. Attirer des étrangers n'aurait que des aspects positifs pour
tous ceux qui souhaitent réaliser dans de bonnes conditions une partie de leur collection. La « French touch »
plaît indiscutablement dans les secteurs de la mode, de la restauration ou encore du vin sans être exhaustif.
Pourquoi donc en irait-il différemment de la philatélie ? Sans dire qu'il faut vendre tout notre patrimoine à
l'étranger, il y a en tout cas urgence à redynamiser le marché français et à sortir de la morosité ambiante.   *  
Couverture : le TVP se développe sur enveloppes. Le timbre à validité permanente, le TVP de la Marianne du
bicentenaire a non seulement  révolutionné le courrier, il a aussi accompagné la mutation des carnets. Mais son
implication ne s'arrête pas en si bon chemin. Le voilà qui grimpe sur les enveloppes  pour s'y fixer, s'y
complaire et s'y développer grâce aux repiquages qui ont connu un engouement exceptionnel à travers toute la
France, donnant un coup de  fouet au courrier en perte de volume d'environ 3 % d'année en année! Enveloppes
repiquées qui ont constitué une manne inespérée pour La Poste, grâce au public   et aux collectionneurs   *  
Classique : la vente du One Cent Magenta, un lecteur était présent! Jean-Luc Klein, lecteur de Timbres
magazine, n'aurait voulu pour rien au monde rater cette vente historique. Voici son récit. 
 "Lorsque l'on fait les comptes 7,9 millions de dollars auxquels on rajoute 20 % de frais, cela nous fait plus de
sept millions d'euros quand même. Bien que cela soit moins que l'estimation qui situait entre l0 et 20 millions
c'est un record mondial pour un timbre. Il devient par la même occasion l'objet le plus cher par  rapport à son
poids! Rappelons que ce petit morceau de papier a pour dimensions 2,54cm sur 3,18 cm.".   *   Etude : les
timbres surchargés des bureaux italiens d'Afrique et de Chine. Nous abordons ici la quatrième partie de notre
parcours des timbres surchargés pour les bureaux de poste italiens à l'étranger de l'orée du XXe siècle, cette
fois avec les bureaux établis en Afrique et en Chine. Ils furent parfois, comme en Afrique, suivis par ceux de
la colonisation, et parfois, comme en Chine finirent par disparaître sans suite tangible.   *   Polynésie française
: salade de fruits. Les fruits exotiques participent largement à la réputation des pays où ils poussent et il  est
normal qu'ils figurent en bonne place en timbrologie, d'autant plus qu'ils sont souvent accompagnés d'histoires,
légendaires ou réelles, qui peuvent   en rehausser l'intérêt (si ce n'est le goût!), Pour vous mettre en appétit
démonstration avec cet assortiment polynésien.   *   Irlande : l'insurrection de Pâques 1916. L'on considère
généralement que l'insurrection de Pâques, lutte inégale contre les Britanniques qui allait se terminer par la
capitulation des irlandais le 29 avril, était une tentative vouée dès le début à l'échec. C'est l'exemple même
d'une insurrection   mal préparée, mal organisée et mal exécutée. Le plus étonnant est que les leaders de
l'insurrection ont considéré leur action dès le début comme étant   sans issue. Les paroles de James Connolly,
le matin du lundi de Pâques fatal, sont prophétiques: « Nous serons exterminés... ».   *   Colonies : le timbre
comme matériau d'explication de l'Histoire. Jean de La Guérivière, journaliste au Monde pendant 25 ans,
auteur de nombreux ouvrages, vient de publier Colonisation, carnets romanesques aux éditions Bibliomane.
Un livre sur les ex-colonies françaises dans lequel le timbre,  mais aussi l'univers philatélique dans son
ensemble, donnent à voir et à comprendre cette page de notre histoire nationale.  *   Type Blanc : pourquoi
certains millésimes du 1c et du 2c au type Blanc de la Métropole sont-ils rares ? Tous les collectionneurs de
timbres au type Blanc savent bien que certains millésimes du 1 c et du 2c de la Métropole sont pratiquement
introuvables mais pour quelle raison ? Il n'est  pas aisé de répondre de manière précise à cette question mais
néanmoins plusieurs faits peuvent l'expliquer.   *   Histoire Postale : le difficile rétablissement des liaisons
maritimes : le temps des colis familiaux. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les liaisons postales entre la
France et son Empire pâtissent de l'affaiblissement de la flotte de commerce et de pénuries généralisées. Alors
que la demande est considérable en ce qui concerne notamment les paquets et colis.    *   Lettres : quelques
marques connues mais d'origines inconnues. Le marcophile, qui découvre sur des lettres anciennes des
marques au  tampon qu'il n'a jamais vues, éprouve un vif sentiment d'émotion. Il se plonge alors dans les
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usuels de sa bibliothèque puis, en cas d'échec, feuillette des   ouvrages de moindre renommée. Si l'échec se
confirme, il ne lui reste plus que  « l'appel au peuple » . C'est l'objet de ces quelques lignes.   *   Anniversaire :
la Seconde Guerre mondiale sur le front Pacifique. S'il est de coutume, sous nos latitudes, d'associer les
origines de la Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne et à l'Italie, il ne faut pas oublier le troisième grand
acteur des forces de l'Axe: le Japon. Bien avant l'éclatement du conflit mondial, les Japonais s'engagent dans
une politique d'expansion, qui commence à devenir virulente dès 1937, lorsque le pays entre officiellement  en
guerre contre la Chine. Rapidement le conflit gagne le Pacifique sur de multiples fronts. Les contre-attaques
alliées ne se font pas attendre, surtout après  le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941: les
Etats-Unis vont tenter d'endiguer les assauts virulents des Japonais dans les pays d'Extrême-Orient et 
d'Océanie. Sur le plan philatélique, les émissions de ces pays sont marquées par la présence japonaise, dont
témoignent diverses surcharges ou de nouveaux  timbres imprimés au gré des conquêtes nippones.   *   La
Nouvelle-Calédonie, du soleil toute l'année dans les albums ! Avec plus de 1 600 timbres émis, la
Nouvelle-Calédonie tient une  place particulière et bien méritée dans le cœur des collectionneurs. Une histoire
philatélique originale qui débute avec l'émission en 1860 du fameux Triquéra,  dessiné par le sergent éponyme
à l'effigie de Napoléon III. Des plis rares, des timbres qui le sont tout autant, de nombreuses surcharges
rendent passionnante  la période classique comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer dans ces
colonnes. Nous avons en revanche peu abordé les timbres actuels qui rencontrent   un réel succès. Ce n'est du
reste pas un hasard si la Nouvelle-Calédonie s'est hissée en 2003 à la seconde place de la Coupe du monde des
timbres que nous    avions organisée, édition marquée par l'éclatante victoire des timbres d'Outremer, la
métropole étant absente du podium. Nous avons rencontré Laure Recasens,    chef de l'agence philatélique et
Jean-Jacques Mahuteau, créateur de timbres, à l'occasion de leur passage à Paris. Ilsévoquent la philatélie
d'aujourd'hui.    *   Cartes postales : une collection "au poil". La commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale a fait ressurgir dans  les médias ces soldats toujours présents dans les mémoires qu'on appela,
et qu'on appelle encore « les Poilus ». Pourquoi ce terme appliqué uniquement aux  soldats français ? Plusieurs
interprétations ont été fournies à ce sujet sur lesquelles je reviendrai. Cela dit, nous savons que la nature a doté
l'homme   d'un système pileux et de cheveux sur lesquels celui-ci n'a jamais cessé d'intervenir en fonction des
circonstances, des traditions, des coutumes et des  modes. Et même de la politique. D'innombrables images, au
cours des siècles en portent témoignage. Et des auteurs se sont penchés sur la question, tel Martin   Monestier
qui publia il y a quelques années un ouvrage très documenté sur les histoires et bizarreries des poils à travers
les âges. Pour une période   relativement brève par rapport à celle étudiée par M. Monestier, la carte postale
illustrée a jadis apporté sa contribution à la représentation du phénomène,   ce dernier constituant un thème de
collection à la fois amusant et instructif.  *   Régionalisme : lettres ornées, précasées, Numa Grar et ses
suiveurs.  Numa Grar, industriel important raffineur de sucre à Valenciennes prit l'initiative en 1847 de faire
imprimer des lettres à son en-tête, indiquant la place du timbre de la Poste au recto et au verso pour des
cachets de passage ou d'arrivée, emplacements plus ou moins respectés par la Poste! Cette dernière lui fit
d'ailleurs savoir qu'elle lui interdisait d'user de ses enveloppes. Elle donné aussi l'ordre de ne pas se préoccuper
des emplacements prévus pour le cachets... ! Cela dura pendant environ 10 ans! De 1847 à 1857.   *   La pièce
en question : tarif spécial et tarif général.  *   Décryptage : une carte interzone de Djibouti. Les restrictions à
l'échange des correspondances entre la France occupée et l'Empire fidèle à Vichy conduisent à étendre aux
colonies l'usage des cartes interzones métropolitaines. Y compris à Djibouti, soumise depuis l'été 1940 au
blocus allié.  *   Socrate a parlé : Le négoce en question 
 En cette fin juillet, date à laquelle cette chronique est rédigée, nous avons reçu plusieurs lettres à propos de
négociants en timbres. Je vous en livre deux adressées  par des lecteurs qui souhaitent rester anonymes. Voici
un extrait de la première, l'intégralité étant reproduite dans le Courrier des lecteurs « (…) Il y a pour notre 
passion trop de négociants incompétents et avides d'argent. C'est une catastrophe. Je me suis fait avoir à mes
débuts puis j'ai eu la chance de rencontrer par   la suite de bonnes personnes pour faire le moins d'erreurs
possible ». 
 Passons à la seconde lettre : « Il serait sans doute intéressant que vous publiez cet article tiré du
Collectionneurs de timbres-poste de 1954, rédigé par Roger North. « Notre petite presse philatélique, par
contre, ne nous offre que des propos amers et articles acrimonieux, visant et attaquant presque toujours le
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commerce de timbres-poste. Et tous ces écrits, tombant sous les yeux du profane, contribuent sans aucun doute
à le persuader qu'en philatélie on ne vend que des faux, des truqués, que les négociants sont des voleurs, des
escrocs en quête de victimes, et qu'il suffit d'acheter un timbre-poste pour faire une mauvaise affaire. (...)
 Il faut comprendre que lorsqu'un marchand achète une collection, par exemple d'un million, il lui faudra des
mois et des années pour retrouver son argent,  ses frais généraux, ses impôts et tout de même son bénéfice. Il
passera des heures et des journées à la détailler, à la présenter, à faire des envois  à choix ; cela représentera
peut-être mille opérations différentes. Et pour acheter cette collection, comme pour la vendre, il lui faudra
faire de  la publicité dans la presse spécialisée, éditer et adresser des prix-courants, écrire de lettres, répondre
au téléphone, que sais-je… Et tout cela n'est pas gratuit.   Il faut aussi faire la différence entre la vente en bloc
d'un lot de doubles ou d'une collection de timbres-poste pour une somme importante, et l'acquisition   au choix
pour de petites sommes d'argent. Les cours fatalement ne sont pas les mêmes (...) ».
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