Actualités philatéliques du mois de Septembre 2017
1 : Editorial

7èmes rencontres du CIRP
Les septièmes rencontres du Cercle International de Rencontres Philatéliques (CIRP) auront lieu le 16
septembre 2017, dans le cadre des Journées du Patrimoine, à Saint Médard en Jalles (33160) au centre Pierre
Mendès-France. Au programme, plus de vingt collections,sans esprit de compétition, que les exposants se
feront une joie de commenter aux visiteurs, de l'amitié, de la bonne humeur, de la bonne chère.
La liste actualisée des collections est disponible sur le site Internet. Lien : www.cirp.eu
E-mail : cercleint@gmail.com
Au Club Philatélique Français de Paris en Septembre 2017
a prochaine réunion aura lieu le mardi 12 septembre de 19:30 à 22:00 probablement au Restaurant le Cardinal
(10 rue de Castellane) ou à l'Hôtel Bedford (17, rue de l?Arcade 75008 Paris) (le lieu de la réunion est encore
à préciser), chacun apportera une ou deux pièces rares ou curieuses.
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)
Les 40 ? sont essentiellement destinés à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (17, rue
de l?Arcade 75008 Paris, 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 (AoÃ»t 2017) - Arrêté au 29/08/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Club Philatélique de Sarcelles
http://clubphilateliquesarcellesetenvirons.com
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
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perso 3
perso 4
perso 5

LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/

1497
1024
316

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.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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

Timbres Religieux (21/08)
https://sites.google.com/view/timbresreligieux
Présentation des timbres à caractère religieux publiés en France depuis 1849 à nos jours
Club Philatélique et Cartophile de Truchtersheim (16/08)
http://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/
La philatélie autrement
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3 : Les timbres du mois

PONTS et VIADUCS
02 Septembre 2017
Valeur faciale : 0,73 euro x 12 = 8,76 euros
Type : Sites et monuments
Mise en page : Étienne THÉRY
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"
(D'après le communiqué de presse de La Poste
Les ponts, les viaducs et l'aqueduc qui illustrent les timbres de ce carnet ont été
choisis pour montrer des architectures de différentes époques, de différents pays,
réalisés dans différents matériaux, permettant le passage d'une rive à une autre
de personnes à pied ou à vélo, de trains, de voitures, de tramways, de
chargements de marchandises...
Sélectionnés pour leur grande beauté et leur utilité certaine, en France comme
à l'étranger, ces ouvrages sont présentés de face, de telle façon que l'on voit ou
que l'on devine les deux rives.
Deux timbres : « Pont de Manhattan et Pont de Brooklyn . New-York » et « Pont
Alexandre III et Pont de la Concorde . Paris » permettent de voir deux ponts, au
lieu d'un : l'un est bien visible au premier plan, le deuxième moins visible, au
second plan.
Les ponts représentés sont : Pont du Gard - Vers-Pont-du-Gard, Pont du Diable
- Saint-Jean-de-Fos, Pont Valentré - Cahors, Ponte Vecchio - Florence,
Viaduc de Morlaix, Pont-canal de Digoin, Pont d'U Bein - Amarapura, Pont de
Manhattan et pont de Brooklyn - New York, Viaduc de Garabit Ruynes-en-Margeride, Tower Bridge - Londres, Pont Alexandre III et Pont de la
Concorde - Paris, Pont transbordeur de Rochefort

1517 - 2017 LE HAVRE 500 ANS
02 Septembre 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Type : Sites et monuments
Création et gravure Ève LUQUET
Impression : taille-douce

Le Havre est une commune française du nord-ouest de la France, en Normandie
(anc. Haute-Normandie) située sur la rive droite de l'estuaire de la Seine. Son
port est le deuxième de France après celui de Marseille pour le trafic total, et le
premier port français pour les conteneurs.
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La ville et le port sont officiellement fondés par le roi François Ier en 1517. Le
développement économique à l'époque moderne est entravé par les guerres de religion, les conflits
avec les Anglais, les épidémies et les tempêtes. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que Le
Havre s'agrandit et que le port prend son essor grâce à la traite négrière puis au commerce
international. Après les bombardements de 1944, l'atelier d'Auguste Perret entreprend de
reconstruire la cité en béton. L'industrie du pétrole, de la chimie et de l'automobile sont dynamiques
pendant les Trente Glorieuses mais les années 1970 marquent la fin de l'âge d'or des paquebots et
le début de la crise économique : la population diminue, le chômage augmente et reste à un niveau
élevé encore aujourd'hui.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre

1942-2017 RÉGIMENT DE CHASSE NORMANDIE-NIÉMEN
01 Septembre 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Commémoratifs divers
Création : Pierre-André COUSIN
Graveur : Yves BEAUJARD
Impression : taille-douce

(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Créé le 1 er septembre 1942 à Rayak (Liban) à l'initiative du général de
Gaulle, le groupe de chasse « Normandie » devenu régiment de chasse
« Normandie-Niémen » en juillet 1944, a effectué 5 240 missions de guerre
auprès de l'aviation soviétique de mars 1943 à mai 1945, obtenant 273 victoires
aériennes confirmées et écrivant ainsi la plus belle page de l'amitié francorusse. Sur 99 pilotes qui ont contribué à sa glorieuse épopée, 42 sont morts
pour la France et pour la liberté sur le front de l'Est. Cette unité militaire
française la plus titrée est passé de l'Histoire à la Légende.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Escadrille_Normandie-Niemen

Georges Guynemer 1894 - 1917
04 Septembre 2017
Valeur faciale : 5,10 euros
Poste aérienne
Type : Personnages illustres
Création : Jame's PRUNIER
Graveur : Marie-Noëlle Goffin
Impression : offset /taille-douce
Timbres à l'unité et mini-feuille de 10 timbres (tirage 35000 unités) vendues 51
euros la mini-feuille
Au second plan un Spad XIII avec la célèbre cigogne blanche, marque de son
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unité.
Georges Guynemer , né le 24 décembre 1894 à Paris (16e arrondissement) et mort au combat le
11 septembre 1917 à Poelkapelle (Belgique), est l'un des pilotes de guerre français les plus
célèbres de la Première Guerre mondiale.

Capitaine dans l'aviation française, il remporte 53 victoires homologuées, plus une trentaine de
victoires probables en combat aérien. Volant sur différents types de Morane-Saulnier, de Nieuport,
de SPAD (VII, SPAD XII canon, SPAD XIII). Fait notable, il survit sept fois après que son avion soit
abattu. Il est affecté durant sa carrière à l'escadrille Numéro 3 (MS 3, N 3 puis SPA 3), dite «
Escadrille des Cigognes », unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises entre 1914 et
1918.

Sa devise est « Faire face » et ses avions sont habituellement peints en jaune et baptisés « Vieux
Charles ». Sa postérité vaut à Georges Guynemer de devenir le héros emblématique de l'École de
l'Air, à Salon-de-Provence.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Guynemer

AUGUSTE RODIN (1840-1917) LE BAISER (V. 1882)
15 Septembre 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Série artistique
Oeuvre d'Auguste RODIN
Graveur : Elsa CATELIN
Impression : taille-douce
A l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Rodin, La Poste
émet le 18 septembre un timbre illustré par sa célèbre sculpture
"LE BAISER"
Le Baiser d'Auguste Rodin est une sculpture en marbre d'un couple enlacé,
créée par Auguste Rodin à la demande de l'État français pour l'Exposition
universelle de Paris de 1889. Elle est exposée au Musée Rodin de Paris.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Baiser_(Rodin)
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NADIA BOULANGER 1887-1979
16 Septembre 2017
Valeur faciale : 0,85 euro
Type : Personnages illustres
Création : Florence GENDRE
Gravure : Pierre ALBUISSON
Nadia Boulanger est née le 16 septembre 1887 à Paris et morte le 22 octobre
1979 dans la même ville à l'âge de 92 ans. C'est une pédagogue, pianiste,
organiste, chef de choeur, chef d'orchestre et compositrice française.

Ayant su user de méthodes et de techniques modernes, Nadia Boulanger a été
durant plus de soixante-dix ans l'un des professeurs de composition les plus
influents du XXe siècle, comptant parmi ses quelques mille deux cents élèves
plusieurs générations de compositeurs américains, tels Aaron Copland et Philip
Glass, un des chefs de file de la musique minimaliste.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadia_Boulanger

IL ÉTAIT UNE FOIS....LA VIE
23 Septembre 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Série Jeunesse
Type : Commémoratifs divers
Création : Procidis d'après Jean BARBAUD
Mise en page : Agence Absinthe
Impression : héliogravure
Timbre à l'unité ou mini-feuille de 10 timbres à 0,73 x 10 = 7,30 euros (tirage :
30000 exemplaires)
Il était une fois... la Vie est une série télévisée d'animation franco-japonaise en
26 épisodes de 25 minutes, créée, écrite et réalisée par Albert Barillé en 1986.
Elle a pour sous-titre La fabuleuse histoire du corps humain. Elle est diffusée à
partir de janvier 1987 sur Canal+, puis à partir du 13 septembre 1987 sur FR3.
Elle est rediffusée sur Gulli. La version restaurée de 2016 est diffusée à partir du
4 mars 2017 sur France 4.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Il_%C3%A9tait_une_fois..._la_Vie

JEANNE LANVIN 1867 ? 1946
23 Septembre 2017
Valeur faciale : 1,46 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page : Marion FAVREAU
Impression : héliogravure
Jeanne-Marie Lanvin, née le 1er janvier 1867 dans le 6e arrondissement de Paris
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et morte le 6 juillet 1946 dans le 7e arrondissement de Paris, est une grande
couturière française.

Elle fonde la maison de haute couture parisienne qui porte son nom, la Maison Lanvin, à la fin du
XIXe siècle. De nos jours, bien que ne pratiquant plus la haute couture, cette maison se trouve être
la plus ancienne maison de couture toujours en activité.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Lanvin
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4 : Les événements à ne pas manquer

13 - AIX EN PROVENCE

17 septembre 2017.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
du 16 au 17 Septembre 2017.
24ème Journées Européennes du
Patrimoine : Les architectes de la
Ville : Claude-Nicolas LEDOUX
(1736-1806). Architecte, Urbaniste et
utopiste. Ayant créé la Saline Royale
d'Arc et Senans et le Palais de
Justice et prison à Aix en Provence
en démolissant l'ancien Palais
Comtal.
MTAM, carte postale inédite et TAD
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : yvon.romero@orange.fr

Cette année deux campagnes : la
bataille du pont d'Arcole et la bataille
du pont de Lodi. Ainsi que le
médaillon de Bonaparte.

25 - AUDINCOURT
EXPO-BOURSE AUX TIMBRES
le 10 Septembre 2017.
de 9 heures à 12h 30 au :
Centre social des Forges Renée
Lods
14 avenue Foch
25400 AUDINCOURT
26 - tain l'hermitage
EXPO/BOURSE
PHILATÉLIQUE,CARTOPHILE
,NUMISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 15 Octobre 2017.
Buvette - 25 Exposants - table à 8? Repas possible en commun.
E-mail : eynard.jean@orange.fr
26 - Valence
EXPOSITION "JOURNÉES
BONAPARTE"
du 15 au 17 Septembre 2017.
Bonaparte à Valence 2017 comme
chaque année se fera salles des
clercs, du vendredi 15 au dimanche

souvenir philatélique
Lien :
http://www.assophil-valence.net/new
s/bonaparte-a-valence-2017/

Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
60 - CREIL , 1 rue du Valois

31 - BLAGNAC
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
ET EXPOSITION PHILATELIQUE
le 23 Septembre 2017.
chapiteau de la salle polyvalente des
Ramiers (Chemin des Ramiers)
de 9h00 à 18h00
33 - SAINT MEDARD EN JALLE
7èmes rencontres du CIRP
du 16 au 17 Septembre 2017.
Septièmes rencontres du Cercle
International de Rencontres
Philatéliques
Le 16 septembre 2017
Lien : http://www.cirp.eu/
E-mail : cercleint@gmail.com

8EME SALON DES COLLECTIONS
le 26 Novembre 2017.
Bourse toutes collections: timbres,
cartes postales, monnaies, capsules,
voitures, trains et voiliers miniatures,
fèves, livres, etc...
Entrée gratuite, pas d'animaux,
petite restauration
E-mail : jbelliere@cegetel.net
62 - Noyelles-sous-Lens
24 EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
67 - HAGUENAU

34 - La Grande Motte
41EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
La 41eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974 (Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin?s -
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BOURSE-EXPOITION TIMBRES ET
CP
le 17 Septembre 2017.
Salle des corporations.
de 9h à 16h
Bourse-exposition de timbres et
cartes postales, organisée par le
Cercle philatélique de Haguenau.
Émission de souvenirs, carte postale
commémorative et timbre
personnalisé.
Buvette et petite restauration sur
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place.

et d'une cuvée spéciale avec
étiquette originale.

68 - BLOTZHEIM
SALON DES COLLECTIONNEURS
DE PRESTIGE
le 17 Septembre 2017.
de 10h00 à 19h00
Casino Barrière - Salle des Galas
777 Allée du Casino
Exposition historique : "petits métiers
du Sundgau".
Tout l'univers du parfum, carte
postale, philatélie, numismatique,
arts et design, belle brocante de
qualité et diverses collections. Avec
une expositions sur le thème : "Tour
Eiffel, mon amour".
Parking gratuit. Buvette et
restauration assurées par le casino
Barrière. Blotzheim est desservie par
l'A 35, sortie aéroport.
71 - MONTCHANIN
10E WEEK-END DE LA
COLLECTION
du 28 au 29 Octobre 2017.
L'association philatélique de
Montchanin organise les samedi 28
et dimanche 29 octobre 2017, à la
salle des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 10e
Week-end de la Collection.
Au programme :
Le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h puis de 14h à
18h :

Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste
avec un timbre à date illustré sera en
service le samedi 28 octobre 2017
de 9h à 12h.
Pour cette édition « anniversaire »,
d'autres animations sont en cours
d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
E-mail : j.pacot@wanadoo.fr

Cette année, l?association
philatélique Carmausine a créé et va
éditer un timbre sur L?échaudé.
Deux souvenirs philatéliques revêtus
d?un cachet philatélique spécial
viendront mettre en valeur cette
manifestation.L?association
philatélique carmausine, qui fêtera
son 80ème anniversaire
(1937-2017), a souhaité valoriser cet
anniversaire en imprimant une
enveloppe prêt-à-poster.
Philextarn
Domaine de la Verrerie
81400 Carmaux

75 - PARIS 17ème
84 - VISAN
71° SALON PHILATELIQUE D'
AUTOMNE
du 09 au 12 Novembre 2017.
Nous serons présents sur ce salon,
stand PHIL' EUROPE A 12
Espace Champerret Paris 17ème
E-mail : guy.stoss@laposte.net
77 - coulommiers
8EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général leclerc 20?
la table de 2 ml réservation.
0160047580 0635900711 salle de
plein pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entrée gratuite 8h 17h30
E-mail : musee@coulommiers.fr

25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 05 Novembre 2017.
25ème SALON DES
COLLECTIONNEURS DE VISAN
CENTRE SOCIO CULTUREL ESPACE GERARD SAUTEL
CARTES
POSTALES-MONNAIES-BILLETS-T
IMBRESVIEUX PAPIERS.
DE 9 H à 17H
ENTREE GRATUITE
30 EXPOSANTS
E-mail : 84nomos@gmail.com

77 - LAGNY-SUR-MARNE
90 - PETIT-CROIX

Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
Une exposition multicollection sur le
thème principal des régions,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Il y aura des souvenirs philatéliques.
Il y aura aussi la vente d'un
timbre-poste personnalisé (MTAM)

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
du 16 au 17 Septembre 2017.
Salon d'honneur de la Mairie
81 - CARMAUX
PHILEXTARN
du 23 au 24 Septembre 2017.
BT "biscuits et gâteaux du Tarn"
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CENTENAIRE DU MONUMENT
PEGOUD
le 02 Septembre 2017.
BT
Exposition philatélique et historique
en hommage à Célestin-Adolphe
Pégoud
nous allons mettre en avant son
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monument au mort qui a été déplacé
car se trouvait, au milieu de terrains
agricoles, sur le lieu même de la
chute de son avion.
Cette demande émane du Maire de
Petit-Croix, ancien Para, qui a des
liens très forts avec Montferrat, ville
natale de Pégoud.
Ce samedi sera sans nul doute très
émouvant avec défilé-prise d'arme
avec quelques surprises annoncées,
et en cette période du souvenir de
14/18 et par les exploits de l'aviateur
sur la région, un moment fort de
début d'année philatélique pour
nous.
Samedi 2 septembre 2017
Hommage à Célestin Adolphe
Pégoud
en mairie de Petit-Croix (90)
de 15h00 à 20h00
Bureau postal temporaire
Exposition philatélique et historique
Souvenir - MTAM - Collector de 10
E-mail : aphiest@neuf.fr

De 9 à 18 heures
Chaque année au mois de
septembre, la Foire aux Haricots
attire près de 150 000 spectateurs.
Au programme : braderie, manèges,
stands artisanaux, activités
sportives, ateliers de découverte,
gastronomie... La 86ème édition
aura lieu en septembre 2017.
92 - BOIS-COLOMBES
EXPOSITION PJ DU TIMBRE
GUYNEMER
du 08 au 09 Septembre 2017.
Souvenir Philatélique
Hôtel de Ville
15 rue Charles Duflos
de 10 à 18 heures

91 - PALAISEAU
CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018.
38ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr
91 - ARPAJON
EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET
MULTI-COLLECTION
du 16 au 17 Septembre 2017.
Dans le cadre de la Foire aux
Haricots
Salle Espace Concorde
Boulevard Abel Cornation
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5 : Les ventes sur offres

PHILA 2000 : Vente à Prix Nets No 208
()
Vente 208 Juillet - Août 2017
Classiques neufs Oblitérations 1849-1900 Gros chiffres de France
Avant guerre Libération Poste Aérienne Colis Postaux Variétés carnets modernes Pub
interpanneau Briat Variétés France 1960-2015 Palissy Coins datés Blanc Lots de colonies St
Pierre et colonies
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 192 - Septembre 2017 * ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : l'Ukraine
En juin dernier, nous avons reçu un communiqué de presse de la République Populaire de Donetsk rappelant
qu'elle émet des timbres: "Vous trouverez [joint au communiqué] les images des planches philatéliques des
années 2015 et 2016, Ainsi que la planche 2017 consacrée aux héros de la République. Notre représentation
est la seule habilitée à vendre aux collectionneur intéressés ces planches. L'argent récolté sera utilisé pour des
actions humanitaires notamment en faveur des orphelinats de onbass."
Disons-le tout de suite, cette république n'est en rien reconnue par la communauté internationale, pas
davantage par l'UPU . Il ne s'agit donc pas de timbres mais de vignettes. Pour comprendre ces "émissions" et
les resituer dans leur contexte, il faut se pencher sur l'histoire mouvementée de l'Ukraine. Cette vaste région patrie des Cosaques - a connu des périodes d'indépendance ou d'autonomie mais fut le plus souvent disputée
entre la Russie, la Pologne et la Lituanie. A partir du XVIII le siècle, la majeure partie de l'Ukraine se trouve
sous domination russe et ce sont logiquement les timbres de Russie qui sont utilisés dans un premier temps.
Durant la période 1918-19, des émissions simultanées voient le jour. La République Populaire Ukrainienne
(brièvement indépendante de la Russie) surcharge en 1919 les timbres de ce pays des armoiries ukrainiennes.
La République Populaire d'Ukraine occidentale (également appelée République de Galicie) surcharge quant à
elle des timbres autrichiens.
Pour compléter le casse-tête philatélique à la fin de la Première Guerre mondiale les Romains occupent et
obtiennent une partie de la Galicie-Bukovine qui sera restituée à l'Ukraine lors du second conflit mondial. Des
timbres d'occupation sont obtenus en surchargeant les timbres autrichiens d'un cadre contenant l'inscription "C
M.T." (Commandement Militar Territorial) et d'une valeur en h. ou k. (heller ou krone, monnaie autrichienne).
L'armée blanche de Wrangel luttant pour sa part en Ukraine contre les communistes émet des timbres pour
Sébastopol (1919) et la Crimée (1920), reconnaissables à leur surcharge.
L'Ukraine est intégrée en décembre 1922 à l'U.R.S.S. dont elle utilise les timbres. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands qui occupent l'Ukraine émettent une série de timbres à l'effigie d'Hitler, surchargée
"UKRAINE". On aurait pu penser qu'avec l'indépendance du pays en août 1991 - suite à la dislocation de
l'U.R.S.S. - les frontières seraient enfin stabilisées, il n'en est rien. La Crimée (se reporter au hors-série I) est
annexée par la Russie en 2014 et en cette même année (le 11 mai)un référendum d'autodétermination aboutit à
la création des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Pro-russes, les rebelles s'opposent depuis à
l'armée ukrainienne. La France ne reconnaît pas cette république, pas plus que le rattachement de la Crimée à
la Russie comme l'a réaffirmé le président de la République le 26 juin dernier lorsqu'il a reçu son homologue
ukrainien. Trois jours plus tard, nous recevions le communiqué de presse rédigé en français de la très contestée
République de Donetsk. Hasard du calendrier ? Comme on l'a vu, timbres et vignettes dans cette région du
monde ne jouent pas les seconds rôles. Ils demeurent un instrument efficace de propagande, au siècle dernier
comme aujourd'hui a l'heure d'internet. Le prochain hors-série "Le dessous des timbres" est en préparation et
devrait être disponible au prochain Salon d'automne. Belle rentrée à vous.
* Paris, la tête dans les étoiles
Parmi les nombreuses marques postales de la période classique, il en est une qui se démarque des autres par sa
forme: l'étoile de Paris. Ce cachet formé de points et enfermant, le plus souvent, un nombre en son centre, a eu
cours durant treize années seulement, de 1863 à 1876, suffisamment pour marquer les albums de classiques de
France, tant sur les timbres seuls que sur lettres. Et parmi, elles, certaines étoiles brillent plus que d'autres par
leur rareté.
* Navigation philatélique en eau douce II
Poursuite de notre croisière, appareillons à présent pour l'étranger dans des pays où la France était autrefois
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présente sous diverses formes. Si le coeur vous en dit, pourquoi ne pas vous lancer dans la thématique
"fleuve", il y à de beaux timbres à réunir?
* Première liaison aérienne France-Madagascar par Bernard et Bougault (12 octobre 1926-12 janvier 1927)
Au sortir de la Guerre de 1914-18, la France, par sa position géographique et par l'étendue de son Empire
colonial, doit améliorer la rapidité de ses liaisons avec ses territoires d'outre-mer. Par voie maritime, il faut un
mois pour relier la France à Brazzaville ou à Tananarive. Or l'avion qui peut réduire ces trajets à 10 ou 12
jours, a prouvé ses capacités pendant la Grande Guerre. Mais survoler des pays inhospitaliers (déserts,
savanes, forêts tropicales), sans moyens de radionavigation ni de prévisions météorologiques, est très
dangereux.
* Des lettres de militaires d'Espagne vers la France
Parmi les contrées dont parle l'histoire de l'antiquité aucune n'a été aussi souvent envahie par l'étranger que
l'Espagne. Napoléon Bonaparte n'a pas failli à l'histoire des guerres.
* Les carnets modernes : des débuts difficiles
Depuis leur origine en 1906 jusqu'en 1965, les carnets de timbres-poste sont imprimés en typographie. A la
fin des années 50, l'administration s'est rendu compte que les frais d'exploitation et de fabrication pourraient
être réduits de façon très appréciable, d'une part si on changeait le mode de commercialisation des carnets,
d'autre part si le service de fabrication était doté d'un outillage plus moderne. Mais lorsque l'on opère des
changements de cette importance, tout ne se passe pas comme prévu. Faisons un zoom sur cette période qui
dura une huitaine d'années avant que la fabrication des nouveaux produits trouve finalement son régime de
croisière.
* L'histoire d'une pièce mythique : le no 33h du catalogue Maury 2016
Il existe des pièces exceptionnelles qui font rêver les collectionneurs, pour la bonne raison qu'elles n'existent
qu'en un seul et unique exemplaire. Le n°33h du catalogue Maury 2016 est de celle-là : il s'agit d'un bloc de
six exemplaires du n°33, comportant à la fois le seul exemplaire connu sans défaut de la variété "5 et F
absents" et le seul exemplaire connu de la variété "sans le 5". Au-delà de son indéniable rareté cette pièce a
également une histoire particulièrement étonnante: elle a en effet été repérée par hasard par un philatéliste
dans une vente aux enchères de 2007, où personne d'autre que lui ne l'avait remarquée... Récit d'une incroyable
découverte.
* 1860, à bord du Coq vers Saint-Louis du Sénégal... Episode 11 : la desserte de l'Afrique Occidentale
C'est sous le Second empire que sont relancées la politique coloniale de la France et la compétition qui
l'oppose à la Grande-Bretagne, en Asie bout comme en Afrique. Dans un tel contexte, établir des
communications maritimes fiables devient primordial, tant pour l'acheminement des marchandises, des
passagers, que du courrier. Pour ces derniers, rapidité et régularité s'imposent... sous pavillon britannique tout
d'abord, puis sous les couleurs françaises. Embarquons-nous ce mois-ci pour Saint-Louis du Sénégal.
* L'île Madame et sa redoute
L'île Madame est une entité géographique de la commune de Port des Barques (Charente-Maritime) de petite
superficie, (environ 60 ha) présentant la particularité d'être accessible à marée basse par un cordon dunaire, "la
passe aux boeufs". Petite visite...
* De grands chefs indiens, pieds nus sur la terre sacrée
Le souvenir des peuples natifs est ténu aux États-Unis, la philatélie indigente sur le sujet le confirme. Seules
les personnalités de grands chefs qui se sont illustrés lors des guerres indiennes nous permettent d'évoquer les
tribus autochtones qui peuplaient jadis le continent.
* La tutelle de la Somalie d'après-guerre
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la conférence interalliée de Potsdam de 1945 avait décidé que l'Italie
défaite devait perdre toutes ses colonies africaines. En attendant de décider de leur sort définitif, faute d'accord
entre les Alliés, elle les plaça sous administration britanniques,et le Traité de paix de Paris de 1947 entre les
Alliés et l'Italie enregistra l'abandon par ce dernier pays de ses prétentions coloniales africaines.
* Cartes postales : Renault Billancourt Seguin. Souvenirs ! Souvenirs !
Un complexe culturel et de loisirs a totalement effacé le souvenir industriel de l'Île Seguin. Et même les
origines du nom. Cette langue de terre, au milieu de la Seine, face à Billancourt, fut un moment de l'Empire
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Renault. Son fondateur, prénommé Louis, en fit l'acquisition en 1919, afin d'étendre et de moderniser ses
premières installations. L'Île Seguin a la forme d'un long escarpin Au nord, sa pointe effilée semble vouloir
piquer le Pont de Sèvres. Au sud, son talon jouxte l'île Saint Germain.
* La chronique de Socrate : Les résultats du sondage
Dans ma chronique de février der nier, je vous demandais de me répondre à quelques questions sur la manière
dont vous vendez vos collections. Voici donc les réponses, un grand merci d'avoir été aussi nombreux à nous
écrire.
Pour vendre vos timbres, préférez vous passer par : des petites annonces dans un magazine, votre club,
des correspondants, un négociant ou un site de vente aux enchères, mettant directement en relations les
collectionneurs?
A 59 % vous passez à titre principal par l'entremise d'un négociant, 25 % par un site communautaire, 11 % via
des correspondants et divers, 5 % par un club.
(...)
Si vous vendez régulièrement vos timbres sur Internet, via une plateforme communautaire, quelle est la
fréquence?
En moyenne tous les trois mois mais pour certains pratiquement tous les jours! Des offres peuvent rester
longtemps en ligne mais vous attendez patiemment que le poisson morde !
Faites-vous confiance aux sites Internet des négociants ?
Le point de vue d'un lecteur anonyme est largement répandu: "Je fais globolement confiance aux sites Intemet
des négociants, plus ou moins bien faits d'ailleurs, certains étant un peu obsolètes. Ce qui ne veut pas dire que
je fais confiance à tous les négociants sur la qualité de la marchandise qu'ils vendent. Des marchands ayant
pignon sur rue vendent parfois (sans 1e savoir) des faux en vente sur offres. Cela m'est arrivé plusieurs fois.
Le problème, ce n'est pas d'acheter par Internet, c'est le sérieux du marchand".
Que pensez-vous des marchands disposant d'un magasin ? Vous conseillent-ils utilement
? Pour Jean Leroux, le négociant local est privilégié pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il obtient
grâce à son appartenance à un club des réductions allant jusqu'à 20 %. Comme beaucoup d'entre vous, il
privilegie le commerce local.
(...)
Par quel canal connaissez-vous les négociants ?
C'est principalement via le magazine que vous les connaissez et considérez que les publicités ont un caractère
"informatif". Vous préférez les annonces un peu détaillées, affichant des prix ou résultats significatifs. Vous
êtes nombreux à consulter notre rubrique "Côté ventes" que vous aimeriez plus importante. Pour vous un
négociant qui fait régulièrement de la publicité dans le magazine, c'est "rassurant", signifiant qu'il "existe
toujours" ». Loin des yeux, loin du coeur, à vous lire.
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