
Actualités philatéliques du mois de Mai 2021 

1 : Editorial

La presse philatélique en parle... Quelques collections des membres du CPF Paris
 Ce mois-ci, L'Echo de la timbrologie affiche une belle collection de Dominique Sollin sur François
Mitterrand, collection qui sera exposée au Sénat. Et également, dans ce numéro,  un clin d'oeil du même
Dominique Sollin pour une lettre postée avec ... une vignette de la Vache Qui Rit, preuve que  La Poste a aussi
de l'humour. 
 
"Jules Herman" un article de Jean-François Brun sur le site philatelie.expert 
 Jules Herman, habitant Chaville, est passé à la postérité dans le petit monde de la philatélie essentiellement
pour deux de ses activités : la commercialisation de la pochette « Phila » et ...Les falsifications Croix Rouge.  
 Retrouvez gratuitement l'article complet ainsi que beaucoup d'autres comme à l'adresse : 
 www.philatelie.expert
 
La chaîne Youtube Yvert et Tellier
 la maison Yvert et Tellier propose sur sa chaîne Youtube  (cf. youtube.com) des vidéos pour savoir comment
évaluer sa collection, la vendre, faire expertiser des timbres, les timbres le plus chers du monde etc. 
 
Souvenirs de réunions annulées : une nouvelle thématique ?
 Les annulations des 4 jours de Marigny ou le Salon philatélique de printemps, n'ont pas empêché la sortie de
deux - très beaux - blocs souvenirs pour commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier (Création de
Sophie Beaujard) ou les 150 ans de la Commune de Paris (IDtimbre réalisé par la CNEP  à l'effigie de Louise
Michel).
 Pendant cette crise sanitaire, de nombreuses manifestations de commémorations de la Guerre de 1870, de la
Commune ou d'événements plus régionaux ont été annulées, mais les souvenirs philatéliques ont été édités et
quelques collectionneurs se sont pris au jeu et ont commencé à collecter ces souvenirs français ou étrangers.
Donc, n'hésitez pas à les acquérir, ils seront probablement recherchés dans quelques années dans le monde
entier, la pandémie ayant  touché pratiquement tous les États.  
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mai 2021 (CPF PARIS)
 La prochaine réunion aura lieu par vidéoconférence le mardi 11 mai à 19h 30. Le lien et les thèmes des
interventions seront adressés aux membres un jour  avant.
 Outre les présentations commentées de pièces rares comme "Les Semeuses du Hedjaz" (J.-B. Parenti), "Une
lettre deux fois historique" (M. Rhein), ... les études sur l'histoire postale  comme "Les chèques postaux
disposent-ils de cachets ?" (D. Hardy), ou l'étude présentée avec beaucoup d'humour sur  "la Vache qui Rit"
(D. Sollin),  ces réunions permettent d'échanger des informations historiques, de la documentation, voire des
pièces philatéliques. 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de fonctionnement et (hors pandémie) de
location des salons de l'Hôtel Bedford     (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2021) - Arrêté au 27/04/2021

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2564

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1630

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 85

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 55

asso 5 Les Timbrés de Boisbriand http://lestimbresdeboisbriand.com/ 53

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 4278

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 77

autres 3 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 75

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 75

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 3280

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 2612

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

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

nego 5 Hy Cohen Stamps http://www.israelstamps.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 19337

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2472

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1405

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 823

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 369

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

les serpents &Atilde;  travers la philat&Atilde;©lie et la marcophilie  (14/04) 
http://serpentphilatelique.com
Les serpents &Atilde;  travers diff&Atilde;©rentes mythologies, le Nouvel An  chinois, des
raret&Atilde;©s , des non-&Atilde;©mis, des &Atilde;©preuves d'artistes sign&Atilde;©es etc...et puis
...et puisâ?&Scaron; des timbres de base etc... des &Atilde;©preuves de luxe, des cartes postales
anciennes, des objets...et des nouveaut&Atilde;©s chaque semaine. A bient&Atilde;?t. 
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3 : Les timbres du mois

Voitures de Cinéma à Angoulême
03 Mai 2021
Valeur faciale : 4 x 1,08 = 6 euros 
Voitures
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Gérard Crevon de Blainville
Impression : Offset
Bloc de 4 timbres MTAM à 1,08 euro

 Les véhicules mythiques qui ont marqué le cinéma du 20ème siècle

 La Porsche 917 dans  Le Mans - - Les Bentley et Lotus Elan dans  Chapeau
melon
 et bottes de cuir - La Renault NN Torpedo dans Indiana Jones et la dernière
 croisade  ? La Renault 12 Gordini dans  L'emmerdeur 
 
 
 

Voitures de Cinéma à Cannes
03 Mai 2021
Valeur faciale : 4 x 1,08 = 6 euros 
Voitures
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Gérard Crevon de Blainville
Impression : Offset
Bloc de 4 timbres MTAM à 1,08 euro

 Les véhicules mythiques qui ont marqué le cinéma du 20ème siècle

 Les Dino 246 GT et Aston Martin DBS dans  Amicalement Vôtre ? L'Aston Martin
 DB5 dans  James Bond ? La Sunbeam Talbot Alpine de  La main au collet ? La
 cadillac DeVille dans  Le corniaud 
 
 
 

Voitures de Cinéma à Deauville
03 Mai 2021
Valeur faciale : 4 x 1,08 = 6 euros 
Voitures
Type : Commémoratifs divers
Dessin : Gérard Crevon de Blainville
Impression : Offset
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Bloc de 4 timbres MTAM à 1,08 euro

 Les véhicules mythiques qui ont marqué le cinéma du 20ème siècle

 
 La Ford Mustang dans  Un homme et une femme - La Peugeot 403 cabriolet
 dans  Columbo - La Citröen Traction dans  Le gang ? La Ford Gran Torino dans
 Starsky et Hutch.
 
 

Motifs de fleurs
10 Mai 2021
Valeur faciale : 12 x 1,08 euro = 12,96 euros 
Type : Faune et Flore
Mise en page :  Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"

 
 (D'après le communiqué de presse de La Poste)

 Des fleurs à profusion...

 ...pour ce mois de mai ! Des fleurs de toutes les couleurs, en bouquets ou
comme dans la nature, foisonnantes. Choisissez celles que vous enverrez 
 pour écrire votre affection à votre Valentine ou votre Valentin, à vos parents, vos
aînés, vos enfants, ou pour fêter un événement. Dites-le avec des 
 fleurs !

 Celles qui illustrent ces timbres ont été dessinées puis imprimées sur tissus. Les
coupons sont conservés au Musée de l'Impression des Etoffes de 
 Mulhouse, comme beaucoup d'autres coupons, aux diverses techniques
d'impression et provenant de la région et de tous les pays de monde. La richesse
de ce 
 musée, tant qualitative que quantitative, est sa force la plus grande. Conserver,
restaurer et mettre en valeur cet ensemble unique au monde est sa tâche 
 quotidienne.

 Imaginer une robe avec un imprimé de l'un de ces motifs floraux ! Nous sommes
en mai. La belle saison s'installe. Les crocus, les jacinthes et les 
 jonquilles sont apparus il y a quelques semaines, les tulipes aussi. Bientôt les
roses, le muguet, le lilas vont nous enchanter. Après les mois de mai et 
 de juin, l'été sera là avec ses coquelicots dans les champs, ses iris sauvages ou
dans nos jardins. Les pivoines généreuses se succèdent selon leur 
 exposition et leur couleur. Les hortensias, arbustes qui vont du bleu au rose,
s'épanouissent sans trop de soleil et durent tout l'été. Le tournesol, les 
 glaïeuls sont l'expression du plein soleil. Chaque timbre nous offre couleurs,
mouvement, soleil? ce sont des ?uvres d'art. Le musée de l'impression 
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 d'étoffes a pour vocation de mieux comprendre et faire connaître l'impression
textile. Musée d'art décoratif, musée industriel, musée d'histoire locale, 
 musée de la mode, le musée de l'impression est à la croisée de nombreux pôles patrimoniaux qui
ont tous leur importance.

 © - La Poste - Tous droits réservés

Bibracte - Mont-Beuvray - Nièvre - Saône-et-Loire.
10 Mai 2021
Valeur faciale : 1,28 euro 
Type : Sites et Monuments
Dessin de Pierre Albuisson
Impression : héliogravure
mini-feuille de 12 timbres à 1,28 euro
 
Bibracte était la capitale du peuple celte des Éduens, développée surtout au Ier
siècle av. J.-C. Centre névralgique du pouvoir de l'aristocratie éduenne, c'était
aussi un important lieu d'artisanat et de commerces où se côtoyaient mineurs,
forgerons et frappeurs de monnaies, sur une superficie de près de 135 hectares
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibracte

FAUNE EN DANGER EUROPA
10 Mai 2021
Valeur faciale : 1,50 euro 
Europa
Type : Faune et Flore
Dessin : Broll & Prascida
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres

 
 (D'après le communiqué de presse de La Poste)

 Victime de l'aménagement du territoire et de l'intensification agricole affectant
son habitat naturel, le Vison d'Europe est classé par l'Union 
 internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans la catégorie des
espèces hexagonales « en danger critique ». Comme lui, le Gecko vert de 
 Manapany, l'un des derniers reptiles terrestres endémiques de la Réunion et le
Mélibée ce papillon aux ailes gris-brun et ocelles cerclés d'orange - il ne 
 vit plus que dans le Jura - sont affectés par la destruction de leur milieu. Ils sont
tristement inscrits sur la Liste rouge nationale réalisée par le 
 Comité français de l'UICN et l'UMS Patrimoine naturel, qui dresse l'inventaire
des espèces en risque d'extinction ayant un besoin urgent de mesures de 
 conservation. En « danger critique » également : la Déesse précieuse,
fascinante libellule, indispensable à la chaîne alimentaire, le Rhinolphe de 
 Mehely, la chauve-souris la plus menacée de France, la Couleuvre de Mayotte,
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serpent endémique de l'Île en voie d'extinction et l'Ours brun, malgré son 
 renforcement dans les Pyrénées? Une raréfaction, hélas, significative de l'état de santé de la
biodiversité sur laquelle veille l'UICN. Subissant le trafic 
 routier et le braconnage, le plus grand félin européen, le Lynx boréal, qui ne compte plus que 150
adultes en France, est classé « en danger », et c'est 
 aussi le cas du Bouquetin ibérique en cours de réintroduction mais encore fragile. En raison de la
transformation de son environnement, la situation du 
 Grand Hamster d'Alsace, ce rongeur au pelage tacheté de blanc, est préoccupante, ainsi que celle
de la deuxième plus grande espèce de tortue marine, la 
 Tortue verte de Martinique, qui voit se détériorer les herbiers marins dont elle se nourrit. En
Guyane, les transformations de la savane en zones agricoles 
 sont désastreuses pour le Cryptonanus, une espèce peu connue de la famille des marsupiaux? Les
états des lieux de l'UICN, sont précieux.

 Le déclin des espèces nous concerne tous et nous incite à agir.

 © - La Poste - Fabienne Azire - Tous droits réservés

COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX 1821-2021
25 Mai 2021
Valeur faciale : 1,08 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Feuilles de 15 timbres à 1,08 euro 

 Compagnie des guides de Chamonix a 200 ans

 La Compagnie des guides de Chamonix est un organisme qui regroupe plus de
200 professionnels de la montagne (guides de haute montagne et
accompagnateurs 
 en montagne). Sa vocation est de permettre à ses clients de vivre une aventure
humaine et sportive en montagne en leur garantissant les standards de 
 sécurité adéquats. Initialement focalisée sur l'alpinisme, elle s'est diversifiée et
propose aujourd'hui une large palette d'activités de montagne 
 (alpinisme, escalade, ski, randonnée pédestre, eaux vives, accrobranche)
destiné à un large public : individuel, collectif et entreprise. La plupart 
 de ses activités se déroulent dans le massif du Mont-Blanc. Fondée en 1821,
c'est la plus ancienne et la plus grande compagnie de guides au monde. 
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_guides_de_Chamonix
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DORA MAAR 1907 - 1997
31 Mai 2021
Valeur faciale : 2,56 euros 
Type : Personnages illustres
Mise en page par Marion Favreau
Impression : héliogravure
Mini-feuille de 9 timbres à 2,56 euros
Dora Maar, pseudonyme d'Henriette Dora Markovitch, née le 22 novembre 1907
à Paris et morte le 16 juillet 1997 dans la même ville, est une photographe et
artiste peintre française.
 

 Elle fut l'une des amantes et muses du peintre Pablo Picasso, rôle qui a
longtemps occulté l'ensemble de son oeuvre. 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dora_Maar

Sophie Taeuber-Arp 1889-1943
31 Mai 2021
Valeur faciale : 2,56 euros 
Type : Série artistique
Mise en page par Marion Favreau
Impression : héliogravure
Mini-feuille de 9 timbres à 2,56 euros illustrés par une oeuvre de Gertrude
Taeuber-Arp : le bateau
Sophie Henriette Gertrude Taeuber connue sous le nom de Sophie Taeuber-Arp,
née le 19 janvier 1889 à Davos, en Suisse, et morte le 13 janvier 1943 à Zurich,
est une artiste, peintre, sculptrice et danseuse suisse, ayant participé aux
mouvements dada puis surréaliste avec son époux, Jean Arp. Son ?uvre,
marquée par la géométrie et le rythme1, embrasse des formats à deux
dimensions (tableaux, travaux sur tissu1), à trois dimensions 1 (sculpture, reliefs)
et le spectacle vivant (danse, théâtre). 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Taeuber-Arp
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4 : Les événements à ne pas manquer

68 -  Mulhouse 68100

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 24 Octobre 2021. 
Salon agrémenté avec de la
Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Objets de Décoration et d'Art
Populaire et de Charme, Antiquités
et Divers Collections de Parfum,
Bijoux, Cartes Postales, Timbres,
Monnaies, Télécartes, Imageries
pieuses, Affiches, Vieux Papiers de
Collections, Capsules de
Champagne, Disques, Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets Anciens, Objets
Brassicoles, Plaques Décoratives,
Beaux Livres Anciens et d'Occasion,
BD, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's
...
En Exposition, il sera présentée le
thème :"L'île Sainte-Hélène :
Dernière Demeure de l'Empereur
Napoléon Bonaparte (1815 - 1821)"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530496 -
0389644396
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 BEHR Philatélie, DROUOT 18 : 43 ème vente sur offres

 (Cloture le 6 mai 2021)
 Découvrez dès à présent notre 43ème Vente sur Offres sur  http://www.behr.fr  Malgré le nouveau
confinement soit en vigueur, les lots sont visibles uniquement sur rendez-vous au 01.40.22.00.42 dans le plus
strict respect des consignes sanitaires : masque, gel, distanciations et une personne par créneau horaire (loupe
et pince non fournies). Des scans recto et verso en haute définition peuvent vous être envoyés sur simple
demande. Our 43th Mail Auction is online on http://www.behr.fr Hight definition/quality front and back scans
can be send on request. The closing date is Mai 6th.
 BEHR Philatélie, DROUOT 18
 18, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : behr@behr.fr
 Tél. : (+33) 01 43 12 37 67
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 241

 ()
 - Timbres rares ? curiosités   - Classiques neufs **          - Oblitérations 1849 ? 1900    - Ambulants                  
 - Jour de l?an                 - Alsace lorraine              - Journaux Télégraphes         - Séléction avant guerre       -
Oblitérations 1849 ? 1900    - Usages courants adhésifs     - Usages courants gommés       - Erreurs de coins
datés       - Specimen CCP avec PA         - Libération                   - Documents divers             - Carnets
publicitaires        - Variétés de France           - Variétés Marianne de Gandon  - Variétés Liberté de Gandon   -
Emissions conjointes         - Indochine                    - Dentelés 11 de colonies      - Cote d?Ivoire                -
Tirages spéciaux DOM TOM     - Offres de printemps         
 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1961 - Mai 2021   *   ÉDITORIAL : La culture de l'annulation
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Les 4 jours de Marigny placés sous le signe de Napoléon 1er
 - Le souvenir CNEP maintenu, malgré l'annulation de la biennale de Paris
 - Un timbre britannique à code-Barres
 - Nouveaux inscrits au Roll of Distinguished Philatelists
 - Choisissez le plus beau timbre musique 2020
 - La guerre de 1870-1871 commémorée
  *  Autocollants
 - En partenariat avec Goodplanet
 - Trois destins d'équidés
 - Un festival de voitures qui crèvent l'écran
   *  Multimédia : Museum of Philately
 Lancée en 2016 par la maison David Feldman, la plateforme numérique " Museum of Philately " présente les
plus belles collections au monde et des raretés.  Elle fournit une biographie des philatélistes de renommée
internationale et recense une vingtaine de maisons d'expertise. Chaque collection est  accompagnée d'un
descriptif et d'une fiche sur la personne qui l'a réunie. 
 voir : www.museumofphilately.com   *  Rencontre : Un négociant emblématique au Carré Marigny 
 À l'approche des 4 Jours de Marigny, nous avons interviewé un négociant du Marché aux Timbres de Paris,
Dominique Foy, qui travaille en ce lieu depuis  plus d'un quart de siècle ! Déjà interviewé par des médias
étrangers - télévision russe, japonaise et chinoise...-, figurant dans un ouvrage recensant  les « métiers de Paris
rares et insolites », il a bien volontiers répondu à quelques questions de L'Écho de la Timbrologie.  
  *  Variétés
 - Des dauphins qui font des bulles...
 - Décalages de couleurs
  *  Une nouveauté du Monde : Posti, mécène et promoteur des designers finlandais
 En Finlande, le design est un art de vivre qui allie simplicité, durabilité et formes ainsi que matériaux naturels.
Posti met régulièrement à l'honneur  les créations de designers finlandais sur ses timbres. En 2017, la poste
finlandaise est allée plus loin encore, en créant un Prix d'Art. Son objectif  est de récompenser un artiste en le
dotant de 10000 Livres, mais également en lui offrant une visibilité grand public, grâce à une émission
philatélique. Tous les domaines artistiques sont concernés. Après la sculpture, le graffiti, la mode et la
gravure-photographie, c'est le travail du verre auquel  il est rendu hommage en 2021. Formée en Finlande et
aux États-Unis, multiprimée et exposée dans plus de dix pays, Alma Jantunen, quarante-huit ans,  a vu son
travail sélectionné.
  *  Eclairage. Il y a 40 ans : François Mitterrand était élu à la présidence de la République
 Le 10 mai 1981, François Mitterrand était élu président de la République française. Pour les quarante ans de
cet événement, Dominique Sollin  vice-président du Club philatélique français et agent-chef au Sénat, rend un
hommage philatélique à celui qui a aussi été le dernier sénateur président  de la République. Ci-après quelques
pièces issues de la collection qui sera présentée pour marquer cet anniversaire, au bureau de poste du Sénat Le 
10 mai 2021. 
  *  Histoire. 1910, la crue centennale à Boulogne et à Billancourt
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 Découvrir le territoire de sa commune et remonter le temps à l'aide de cartes postales, dont certaines au tirage
extrêmement réduit, figurent parmi les  plaisirs du collectionneur. Et lorsque cette exploration d'archives rares
et méconnues du grand public se conjugue avec un événement météorologique  d'ampleur, précurseur des
bouleversements climatiques à venir, cela a encore plus d'intérêt.
 THIERRY DELMOTTE  
  *  Découverte. Tout ou presque sur les Champignons.. (1/2)
 Pour coïncider avec la pousse printanière des champignons en France métropolitaine, nous vous invitons à
découvrir des morceaux choisis de la classe  ouverte présentée par Philippe Nadeau lors du dernier
rendez-vous du CIRP, à Conflans-Sainte-Honorine. Cette collection a pour objectif, à travers de  belles pièces
en multicollection (dont plus de la moitié philatéliques), de lever le voile sur les mystères qui entourent très
souvent les champignons.  
  *  Polaires. Campagne d'été en Terre Adélie (2018-2019) (1/3)
 La philatélie n'a rendu compte que très partiellement de l'intense activité qui a marqué la campagne d'été
2018-2019. Toutefois, quelques beaux plis  dont ceux relatifs aux différents raids, mais aussi aux va-et-vient
de L'Astrolabe, illustrent cette période.
 ROGER VENTURINI
 

Timbres Magazine

Numéro 233 - Mai 2021  
  *  EDITORIAL : ça ira mieux demain !
 Depuis plus de 51 ans que j'écris, cela ne m'était jamais arrivé. Voilà dix mois que je vous raconte la même
chose : on va avoir un monde meilleur, la  philatélie va mieux se porter, on va retrouver les allées des salons,
chiner les éventaires des négociants, avoir des réunions d'associations comme  avant ..., etc., etc. Eh bien, non.
C'est encore trop tôt.
 Alors que pétri d'un enthousiasme que je vais chercher (très loin) au fin fond de mon esprit, je vous dis qu'il
faut croire en demain parce qu'il y a la  vaccination ; les informations de la télévision sont à la fois les
bienvenues mais contradictoires. D'un côté on nous dit qu'il va y avoir plus de  "vaccinodromes" et donc que
l'on va pouvoir traiter plus de gens, d'un autre que les doses de vaccins ne sont pas encore arrivées. Quant aux
vaccinations,  certaines ne se feront qu'en une seule fois, d'autres en deux. La deuxième pourra être parfois
d'un vaccin différent tandis que pour la première, il faudra  veiller à son âge... parce que certains ne sont bons
qu'une fois que vous avez passé un certain âge ou que vous avez un âge certain !
 Difficile de se faire une religion dans tout cela et encore, je n'ai pas évoqué les cas de thromboses et autres
caillots de sang pouvant se former dans  certains cas.
 Le mois dernier, la conférence de presse du gouvernement annonçant le couvre-feu de 19 à 6 heures,
l'interdiction de circuler à plus de 10 km de chez soi,  les écoles fermées durant la période de vacances, etc.,
etc. s'est tenue après que j'ai écrit l'éditorial. Il en sera de même cette fois-ci. Je le regrette  profondément mais
cela ne sert de rien puisque les nouvelles à annoncer sont invariablement les mêmes depuis cinq ou six mois.
 Entre la Fédération qui reporte ses manifestations, la CNEP qui annule les siennes et La Poste, au beau milieu
de tout cela qui suit en validant les avis  gouvernementaux ou préfectoraux, il faut se faire une raison.
 Voici dix mois, je me faisais une joie de reprendre Timbres magazine, de le diriger, de le sentir frémir sous la
houlette de ses pigistes et autres  rédacteurs extérieurs. Tous avaient à coeur de partager avec vous leurs
articles, leurs découvertes, leurs expériences philatéliques, postales ou même  historiques. Ne vous
méprenez-pas : ne pensez surtout pas que je dis qu'ils ont eu tort, ou qu'ils auraient dû écrire ailleurs.
 Non, comme je vous l'ai déjà dit, je suis toujours aussi fier d'eux et j'espère bien qu'ils voudront bien m'aider à
nous sortir de cette pandémie dans  laquelle nous nous trouvons. Votre revue se porte bien, c'est juste notre
environnement qui va mal. Un véritable cauchemar dont nous ne sommes pas  responsables, dont nous nous
serions bien passés. Que faut-il faire ? Attendre et encore attendre des jours meilleurs. Ils vont arriver, c'est
sûr. Ce sera  comme chez nos Brexiters de voisins qui ont désormais accès aux terrasses de restaurants. C'est
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tout le mal que je vous souhaite. D'ici là, prenez bien  soin de vous.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Marc Pourpe : ses aérogrammes sont les "vermillons" de l'aérophilie (1ère partie)
 On ne connaît qu'une trentaine de plis de lui. Revêtus du spectaculaire cachet de la Ligue Nationale Aérienne
(L.N.A), ils figurent en bonne place parmi  les raretés aérophilatéliques mondiales. Marc Pourpe, aviateur
aussi brillant que désintéressé, devait, comme bien d'autres, trouver la mort pendant la  première guerre
mondiale.  
  *  Timbres-taxe ? Préoblitérés ? Les recouvrements : des timbres peu banals
 S'ils ont suscité de nombreux articles dans la presse philatélique, peu sont ceux qui essaient de donner un
panorama complet des tarif pratiqués. Voici  un bref résumé de ces chroniques et un tableau presque exhaustif
de ce qu'il convient de rechercher lorsque l'on collectionne les timbres pour  recouvrements.  
  *  Les Français au Vietnam
 L'Indochine, colonie la "plus à la mode", n'a jamais cessé de captiver les collectionneurs qu'ils soient français
ou étrangers. Les plus belles  collections sont sans doute celles qui émanent de ce territoire à la fois simple
mais curieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici une rétrospective  historique qui devrait les aider..  
  *  Les "soignants" ... Honorés par la philatélie depuis plus d'un siècle
 Les administrations postales du monde entier ont rendu et rendent encore hommage au monde médical. En
ces temps de pandémie, peut-être n'est-il pas  inutile de replacer sous les projecteurs les multiples émissions
(sans être exhaustif) réalisées par notre poste en la matière.  
  *  Suisse : les célèbres "classiques" de 1843-1845
 Les premiers timbres-poste émis en Suisse de 1843 à 1845 jouissent d'une immense réputation, ce qui
explique leurs prix de vente élevés, surtout pour les  lettres. Il faut rappeler ici que les deux timbres de Zurich
(les premiers en Europe continentale) ont été mis en vente en 1843, soit seulement trois ans  après le 1er
timbre du monde, le Penny Black de 1840. Nous vous présentons ici ces "vedettes" que sont les timbres
cantonaux de Zurich (1843), de Genève  (1843), et de Genève et Bâle (1845).  
  *  Chambon équipe la Turquie en rotatives d'héliogravure
 Voici une nouvelle histoire concernant la Poste turque qui, elle aussi, fait appel a la Maison Chambon pour
répondre à un besoin d'indépendance pour ses  impressions héliographiques.  
  *  Cartes postales : images du 1er Mai
 En ce matin du 1er Mai 1891, la bourgade de Fourmies, dans le département du Nord, s'apprête à vivre une
journée pas comme les autres, à l'unisson du  prolétariat franc,ais et international, au cours de laquelle elle
revendiquera huit heures de travail quotidien, sans diminution de salaire. Une journée  calme, cependant, telle
qu'elle est annoncée dans son numéro du 28 avril par le journal d'Avesnes « L'observateur Avesnois ». « Le
1er Mai, est-il  imprimé, va se passer à Fourmies le plus tranquillement du monde ». En effet, tout le laisse
augurer.  
  *  Lisbonne 1940 : Exposition de Monde Portugais
 L'Exposition du Monde portugais ouvre alors que l'Allemagne nazie triomphe. Cet événement de propagande
nationale s'accompagne de nombreuses célébrations  dont l'émission de la première série de timbres imprimés
en taille-douce au Portugal.  
  *  Des "à-côtés" de la guerre de 1870
 Des passionnés recueillent tout ce qui a trait à la guerre franco-prussienne. Ce conflit qui opposa la France à
une coalition d'états (Confédération du  Nord comprenant 21 états, le royaume de Bavière celui de
Wurtemberg et le Grand-duché de Bade) sous l'égide de la Prusse, s'étend du 19 juillet 1870,  quand Napoléon
III déclare la guerre à la Prusse avec 200 000 hommes, au 28 janvier 1871 date de l'armistice. La Prusse en
alignera près de 500 000 !  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXIX. Le département du Finistère
  *  Les bavardages d'Aristote : Et pourquoi pas une 75ème grande série ?
 Il est mort vendredi 9 avril dans la matinée à l'âge de 99 ans. Il allait fêter ses 100 ans dans deux mois
c'est-à-dire le 10 juin. « Il » n'est autre que  Philippe de Grèce et de Danemark, jeune officier dans la Royal
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Navy, qui rencontre la future reine d'Angleterre et se marie le 20 novembre 1947 dans la  grande abbaye de
Westminster. Ils se connaissent depuis 1939 mais c'est lorsqu'elle devient reine le 6 février 1952 à la suite de
la mort de son père, le  roi George VI, et qu'elle est couronnée le 2 juin 1953, qu'il accepte de marcher dans
son ombre renonçant même à ce que son nom, « Mountbatten », devienne  celui de la famille royale.
 Alors évidemment pour beaucoup se pose la question de savoir s'ils vont hériter d'une 75e série, d'une de ces,
à la fois si jolie, si merveilleuse et si  encombrante, émission dite omnibus. Car si l'on regarde bien et que l'on
fasse les comptes, il y en a eu presque une par an depuis mai 1935, année où l'on  a fêté le jubilé (25e
anniversaire) de l'accession au trône du roi George V. Pas moins de 249 valeurs à collectionner ; pas moins de
1 500 euros à trouver  si l'on souhaite acquérir la série dans sa totalité et en acceptant que ce soit avec des
timbres avec charnières, parce que si l'on veut que cela soit  sans, il faudra compter beaucoup plus ... le double
et même le triple dans certains cas, et cela nécessitera également du temps. Mais quand on est  collectionneur,
le temps ne se compte pas.
 On raconte que la BBC a reçu des plaintes parce que sa couverture de l'événement a été jugée trop excessive.
Que devrions-nous dire, nous Français, lorsque  nos programmes TV sont bousculés par une disparition
notable, remarquable, charismatique, que dire encore ... mais jusqu'ici, rien de comparable ! On parle  ici de
quelqu'un qui est resté en retrait, dans une « semi-obscurité » pendant plus de 70 ans. Quelqu'un qui n'a pas
manqué de donner son avis, de dire  ce qu'il pensait, d'influer - allez savoir - sur la conduite de la reine. Les
agents de la Couronne, ceux qui sont au plus près des émissions de la Royal  Mail et des autres états,
indépendants ou non, qui pourraient également toucher tous les membres du Commonwealth britannique (ceux
qui sont encore membres  et ceux qui ne le sont plus) n'ont encore rien communiqué en faveur d'une 75ème «
grande » série parce que le Prince a demandé à ce que ses obsèques se  déroulent sans grands fastes. La grande
question reste quand même de savoir si oui ou non une telle émission sera réalisée.
 La dernière en date a été faite voici quatre ans en 2018 : il s'agissait de fêter le Centenaire de la R.A.F. Une
dizaine de pays y ont participé. C'est peu  mais sans doute faut-il voir là l'aspect quelque peu belliciste de la
commémoration. En revanche, il y avait 18 participants pour le 70e anniversaire du  mariage de la reine fêté en
2017 ! C'est presque le double et personne ne s'est fait tirer l'oreille. Gageons qu'il y aurait eu les mêmes
participants et  même sans doute plus venus se rallier à la grande cause, celle de rajouter au moins un timbre,
un bloc-feuillet sinon plus, à celui dont la présence en  philatélie est égale à celle dont il ne peut revendiquer la
place : celle d'avoir été un être cher, ou un roc comme se plait à le dire sa respectable  épouse.  
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