
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2021 

1 : Editorial

6.820.855,46 euros pour le One cent magenta de Guyane anglaise !
 C'est le prix extraordinaire atteint par le timbre le plus rare du monde lors de la vente aux enchères le 8 juin
2021 chez Sotheby's (New-York). Un prix "décevant" pour d'autres car l'estimation De Weizman se situait
entre 10 et 15 millions d'euros.
 A titre de comparaison l'unique pièce de 20 $ or "double eagle" est partie pour 16.019.404 euros. (numismates
: 1 - Philatélistes : 0) 
  
Au Club Philatélique Français de  Paris en juillet 2021
 La prochaine réunion aura lieu par vidéoconférence le mardi 13 juillet à 19h 30. Le lien et les thèmes des
interventions seront adressés aux membres un jour  avant.
Cette réunion sera la dernière de la saison, et nous espérons tous que la prochaine soit "physique" et se déroule
à l'hôtel Bedford comme à l'accoutumée. 
   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 (Juin 2021) - Arrêté au 28/06/2021

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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/ 1918

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1073

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 106

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 79

asso 5 amicale philatélique de houill http://ap.houilles.org/ 29

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 257

autres 2 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 37

autres 3 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 36

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 34

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/ 2338

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1802

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2

nego 4 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 2

nego 5 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 14297

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1288

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1031

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 764

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 280

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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)
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3 : Les timbres du mois

Chapelle royale Saint-Louis - Dreux Eure-et-Loir
05 Juillet 2021
Valeur faciale : 1,28 euro 
Type : Sites et monuments
Dessin et gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 12 timbres

 La chapelle royale de Dreux ou chapelle royale Saint-Louis de Dreux est la
nécropole de la famille d'Orléans. Elle est située dans l'enceinte du château de
Dreux, en Eure-et-Loir. Elle appartient à la Fondation Saint-Louis, créée en 1974,
dont le président d'honneur est l'aîné des Orléans, chef de maison.
 

 La chapelle royale fait l'objet d'un classement au titre des monuments
historiques depuis le 12 décembre 1977
 

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

Faïencerie de Gien 1821 - 2021
01 Juillet 2021
Valeur faciale : 2,56 euros 
Type : Commémoratifs divers
Dessin :  Broll & Prascida
Gravure : Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 12 timbres

 Les Faïenceries de Gien sont une entreprise de fabrication de faïence fine située
dans la ville française de Gien dans le département du Loiret et la région
Centre-Val de Loire.
 

 Parmi les nombreuses faïenceries nées au XIXe siècle, la Faïencerie de Gien
est l'une des plus renommées et la plus importante d'Europe.
 

 La Manufacture de Gien a excellé dans l'art de l'imitation, et fabriqua des copies
de pièces du passé à un prix accessible. Des pièces uniques furent également
créées avec le concours d'artistes de talent qui les illustrèrent de nouveaux
décors ou s'inspirèrent de ceux des siècles passés (XVIIe et XVIIIe siècles) ou de
ceux d'autres faïenceries européennes et d'Extrême-Orient. 
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 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%AFencerie_de_Gien

2021 HUNSPACH Bas-Rhin
05 Juillet 2021
Valeur faciale : 1,08 euro 
Village préféré des Français
Type : Sites et monuments
Dessin et mise en page : David LANASPA
Impression : héliogravure
Feuilles de 10 timbres

 Hunspach est une commune française située dans la circonscription
administrative du Bas-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021, dans le territoire de la
Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

 La première mention écrite du village date de 1298. Durant la réforme, le village
devient protestant et en 1619 passa sous administration suédoise.
 

 Après avoir été attaqué et détruit par les troupes impériales en 1633, des
immigrants suisses rebâtissent le village. En 1787, la Suède rend le village à la
Couronne de France.
 

 En 1978 Hunspach a été déclarée « village où il fait bon vivre » à l'émission La
France buissonnière d'Antenne 2.
 

 Hunspach, qui dépendait de l'arrondissement de Wissembourg a été rattaché à
l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg à compter du 1er janvier 2015.
 

 Après Eguisheim en 2013, et Kaysersberg en 2017, Hunspach a été classé sous
le label Village préféré des Français en 2020, dans l'émission éponyme de
Stéphane Bern.
 
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hunspach
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400 ans Jean de La Fontaine - Château-Thierry
12 Juillet 2021
Valeur faciale : 2 x 2,16 euros = 4,32 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Bloc-feuillet de 2 timbres

 Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril
1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour
ses Fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également
des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment
son ambition de moraliste.
 

 Proche de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine reste à l'écart de la cour royale
mais fréquente les salons comme celui de Madame de La Sablière et malgré des
oppositions, il est reçu à l'Académie française en 1684. Mêlé aux débats de
l'époque, il se range dans le parti des Anciens dans la fameuse Querelle des
Anciens et des Modernes.

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

400 ans Jean de La Fontaine - Château-Thierry
12 Juillet 2021
Valeur faciale : 6,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin et gravure : Christophe Laborde-Balen
Impression : taille-douce
Souvenir philatélique avec un feuillet de 2 timbres à 2,16 euros

 Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril
1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour
ses Fables et dans une moindre mesure pour ses contes. On lui doit également
des poèmes divers, des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment
son ambition de moraliste.
 

 Proche de Nicolas Fouquet, Jean de La Fontaine reste à l'écart de la cour royale
mais fréquente les salons comme celui de Madame de La Sablière et malgré des
oppositions, il est reçu à l'Académie française en 1684. Mêlé aux débats de
l'époque, il se range dans le parti des Anciens dans la fameuse Querelle des
Anciens et des Modernes.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après) 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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Terre de tourisme - Sites naturels
12 Juillet 2021
Valeur faciale : 12 x 1,08 = 12,96 euros 
Type : Sites et monuments
Mise en page  : Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte" (20g)

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

 Le 12 juillet 2021, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste illustrés  par 
des  sites  naturels  de  France.  Ce  carnet  vise  à  promouvoir  
 le  secteur  touristique,  fragilisé  en  France  par  la  crise sanitaire.  Le premier
carnet de cette série est consacré à des sites naturels. 

 Chaque timbre revêtu d'un logo original invite à découvrir des richesses
touristiques de notre pays.

 Faisons l'ascension du terril  N°74A situé  à  Loos-en-Gohelle, monticule
d'extraits des mines, un des plus hauts terrils d'Europe (186m). La nature a 
 repris ses droits dès la fermeture des mines, la promenade se fait en partie sous
les arbres. 

 Cette région du Nord-Pas-de-Calais fut d'abord agricole, puis industrielle.
Aujourd'hui, la région fait sa reconversion, inscrite au Patrimoine mondial 
 de l'UNESCO en 2012 en  tant  que  « Paysage  culturel ». Allons en  forêt  de 
Fontainebleau.  C'est un poumon  d'oxygène,  un  terrain  approprié 
 pour ceux qui  escaladent  les  rochers,  font de la randonnée. Elle   est  
protégée   au   niveau   naturel   sous   diverses   appellations. Elle 
 est connue aussi pour avoir inspiré de nombreux artistes qui, au XIXème  siècle, 
 ont  commencé  à  peindre  en  extérieur  pour capter  la  nature,  
 les lumières à divers moments de la journée. Allons prendre un bol d'air pur au
Grand Ballon, à 1423 m, point culminant du massif des Vosges. 
 Allons à la Pointe du Raz, spectaculaire chef  d'oeuvre  de  la  nature  avec  ses 
hautes  falaises  couvertes  de  landes, exposées aux flots et 
 aux vents, en Finistère, face à l'impétueux Raz de Sein. La Pointe du Raz
détient le label de Grand Site de France. Empruntons les chemins de halage 
 de la Loire,  prenons les bateaux traditionnels pour mieux connaître ce fleuve
long de 1020 km, le plus long de France, à l'écosystème protégé, aux 
 bancs de  sable  mouvants,  bordé  de  magnifiques  châteaux.  La  Loire  est 
classée  au  patrimoine mondial de l'UNESCO sur 280 km, de Sully-sur-Loire 
 à Chalonnes-sur-Loire.  Allons  découvrir  le  spectacle  de la cascade  des  Tufs
située  au  fond  de  la  reculée  des  Planches,  vers  Arbois,  
 dans  le  Jura :  cette  cascade  en  éventail  nous émerveillera.  C'est  un  site 
naturel  protégé  sous  la  dénomination  Natura  2000. Faisons  
 une  randonnée  au  désert  de  Platé,  en  Haute-Savoie, dans un  paysage
lunaire de  rochers  faisant  face  au  Mont-Blanc.  Le  panorama  à  360 degrés
 est saisissant et nous donnera une sensation de grande liberté. Allons marcher
dans le Colorado provençal, paysage insolite dans le Vaucluse, aux 
 déclinaisons d'ocres allant du  blanc  au  violet  en  passant  par  les  jaunes, 
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oranges...  Cet  ancien  site industriel a été exploité de la fin 
 du XVIIe siècle jusqu'en 1992. Ce Colorado est situé dans le Lubéron, un géoparc de l'UNESCO.
Passons du temps, découvrons le  haut plateau  volcanique  
 et  granitique  de l'Aubrac, parc  naturel  régional  à  cheval  sur trois  départements :  l'Aveyron,  le 
Cantal  et  la  Lozère.  Enivrons-nous de  
 sable,  de  vent,  d'espace  en  montant  au  sommet  de  la  Dune du Pilat. La plus haute dune
d'Europe impressionne  par  sa  hauteur  de  102,5m  
 mais  aussi  par  le  splendide  panorama qu'elle offre sur le bassin d'Arcachon, le banc d'Arguin et
sur le massif forestier  des  Landes.  
 Promenons-nous  encore au  bord  de  l'océan  Atlantique, à Hendaye, dans les
Pyrénées-Atlantiques, savourons le sable, l'air,  les rouleaux de vagues, 
 la vue sur les rochers des deux Jumeaux qui surgissent hors de l'eau. La France est riche de
paysages variés, surprenants, majestueux, époustouflants à découvrir ou redécouvrir.

 &#169; - La Poste - Tous droits réservés
 

 

Bijoux traditionnels de Méditerranée - EUROMed Postal
12 Juillet 2021
Valeur faciale : 1,50 euro 
Euromed
Type : Commémoratifs divers
Mise en page : Florence Gendre
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres

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

 Le 12   juillet   2021, La   Poste   émet   un   timbre   « Bijoux traditionnels de
Méditerranée », un thème commun à 17 des 23 pays membres de 
 l'EUROMed Postal. 

 Dès l'Antiquité,  et  la  découverte  de  l'or,  le  bassin  méditerranéen  voit  naître
 des  vocations de bijoutiers. À partir du XVIIe siècle, ils 
 exportent leurs créations dans le monde  entier,  s'adaptant  aux  goûts  de  leur 
clientèle  et  gagnant  sans  cesse  en  perfection. Trésor des 
 fonds marins, le corail rouge de Méditerranée est largement utilisé dans la
fabrication de bijoux. Au creux du cou ou du poignet, en boucles d'oreilles 
 ou en collier,   « l'or   rouge »,   réputé   porter   bonheur,   connaît   toujours   le  
même   engouement de nos jours. 

 Quelle que soit sa valeur, un bijou raconte une histoire. Il exprime un statut
social, une  appartenance  à  une  religion,  évoque  un  souvenir. 

 Ce  « signe  mémoratif », comme l'appelait  Jean-Jacques  Rousseau,  s'inscrit 
souvent  dans  une  tradition  régionale. Au  XVIIIe  siècle,  en  
 pays  d'Arles,  on  offre  aux  futures  mariées  le  « coulas »,  un  bracelet  de 

 © 2021, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois de Juillet 2021 

type  jonc,  en  or  ou  en  argent,  retenant  une  médaille ciselée.  La 
coquetterie des Arlésiennes stimule les orfèvres locaux qui rivalisent de
savoir-faire.Les relations  privilégiées  liant  Arles  à  
 l'ordre  de  Malte  leur  inspirent  des  parures  somptueuses.  Ils  revisitent  notamment  la  croix 
de  Malte émaillée  sertie  d'un  diamant, à laquelle ils ajoutent un pendentif en forme de larme.Une
croix latine pour la foi, une ancre pour l'espérance, un coeur pour la charité, la croix de Camargue
créée en 1926, dont les extrémités rappellent les tridents des gardians, est devenue le symbole de
l'âme camarguaise.Forts de leur identité  régionale, les bijoux traversent le temps. Sait-on encore
que le  terme  « poissardes »,  qui  désigne  de  nos  jours  des  pendentifs  d'oreilles, fait  référence
aux poissonnières de Marseille, grandes amatrices de bijoux ?

 &#169; - La Poste - Tous droits réservés
 

La spéléologie
26 Juillet 2021
Valeur faciale : 1,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Mise en page :  Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 timbres

 La spéléologie est l'activité qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier,
cartographier ou visiter les cavités souterraines, naturelles, anthropiques ou
artificielles, puis à partager ses connaissances. Celui qui pratique ainsi est
appelé un spéléologue.
 

 La spéléologie est donc une activité à multiples facettes : scientifique, sportive,
technique, contemplative. Elle se pratique principalement dans les régions
karstiques. Cependant les spéléologues s'intéressent aussi aux cavités
tectoniques, volcaniques (tunnels de lave), glaciaires et anthropiques (carrières
souterraines, habitats troglodytes, souterrains?), qui sont qualifiées de «
pseudo-karstiques ».
 

 La spéléologie se pratique également en milieu aquatique. Lorsqu'il est
totalement immergé, le spéléologue est alors appelé « spéléoplongeur » ou «
spéléonaute ». 

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9ologie
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin

FETE DU TIMBRE 2021
du 25 au 26 Septembre 2021. 
Exposition philatélique, bourse
multi-collections,
émission timbre 1er jour et carte
locale, souvenirs philatéliques ,
entrée gratuite de 8h30 à
17h30,petite restauration, Espace
Matisse,1 rue Théophile Gautier.
Union Philatélique Saint-Quentinoise
Renseignements au 06 87 46 08 40
E-mail : jeanmarc.vinot@outlook.fr


11 -  Leucate

33N?ME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 08 Août 2021. 
Grande salle de plain-pied ouverte
au public de 9h à 18h, entrée
gratuite. Réservation obligatoire
avant le 15 juillet. Renseignements
au 06.80.82.00.63. 
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


39 -  Dole

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Août 2021. 
Dimanche 29 août 2021 de 9h00 à
17h00 à La Commanderie (2 rue
d?Azans - 39100 DOLE),
l?Association des Collectionneurs du
Jura Dolois organise une bourse
d?achats ventes toutes collections
(cartes postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, disques,
miniatures, jouets, capsules, fèves,
vieux papiers, livres, décorations et

insignes militaires, ?). Une
exposition sur l?atelier monétaire et
la chambre des comptes de la ville
de Dole se tiendra en même temps
que la bourse. Entrée gratuite.
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


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


92 -  Rueil-Malmaison

FETE DU TIMBRE-EXPOSITION

PHILATELIQUE
du 25 au 26 Septembre 2021. 
Fête du Timbre les 25 et 26
septembre 2021 de 9h00 à
18h00-49 quai du Halage-92500
Rueil-Malmaison.Thème :
l'automobile dans le cinéma (La 2 ch
du film "Le Corniaud", la Méhari du
film "Le gendarme à Saint-Tropez".
Présentation de véhicules.
Entrée gratuite, parking,restauration
sur place, présence de
négociants,animation jeunesse
(philatélie, Manga, Mosaïque).
Présentation de véhicules
miniatures.

- Vente souvenirs philatéliques

- Bureau temporaire de la poste pour
apposition du cachet commémoratif.

Lien :
http://philatelie-rueil-malmaison.fr/
E-mail : gbarrat@orange.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 81 ème vente sur offres

 (Clôture le 23 Juin 2021)
 Nouvelle vente sur offres N°81 ? Clôture le 23 Juin 2021  Le catalogue a été expédié cette semaine par voie
postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous  Vente sur offre N° 81 
https://caphila.com/  New Auction N°81 - Closing 23th June 2021  This catalog has been shipped this week by
mail post You can consult the lots on our website by following the link below Auction N° 81
https://caphila.com/
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 SASU ACHAT COLLECTIONS : 95ème vente sur offres

 (Clôture le 6 Juillet 2021)
   Chère Cliente, Cher Client,       Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle VENTE SUR OFFRES N° 95
en cliquant sur ce lien : https://www.achatcollections.com/catalogue/o-vente-sur-offres ou en téléchargeant
notre catalogue en version PDF :
https://www.achatcollections.com/page/VENTE-SUR-OFFRES-N-95-PDF-7.html     L'ensemble des lots sont
visibles sur notre site.     Toute l'équipe  vous remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.     
Philatéliquement vôtre.      L'équipe 
 SASU ACHAT COLLECTIONS
 110, boulevard Aristide Briand
 91600  SAVIGNY SUR ORGE
  Lien : http://www.achatcollections.com/
 E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
 Tél. : (33) 01 69 12 27 81
  Fax : (33) 01  69 42 48 92
  
 Le Timbre Classique : 38ème vente sur offres

 (mardi 6 juillet 2021)
  Vente visible en totalité (descriptifs, prix et photos) sur  http://www.letimbreclassique.com    
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.com/
 E-mail : contact@letimbreclassique.com
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
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 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 242 Juillet/août 2021

 ()
 - Préo et taxes Classiques - Ancres sur timbres étrangers - Sabine gomme aramix - Classiques neufs - Sage
non dentelé - Oblitérations 1849-1900 - Etoiles de Paris Bureaux de Paris - Oblitérations 1900 -1940 - Avant
guerre **,* ou obl - Variétés de france - Variétés marianne de Briat -Timbres hors réservation - Non dentelés -
Libération - Les pics vert - Documents divers 1859-1947 - Cameroun et Inde - Offres d?été 
 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 1963 - Jullet-Août 2021   *   ÉDITORIAL : Transmission et évolution
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - Hommage à Jacqueline Caurat
 -"entre les deux mon coeur balance", un choix très sûr 
 - Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine
 - 30e cérémonie des trophées du timbre
 - Commémoration décalée des 50 ans de la mort de De Gaulle
  *  Autocollants
 - Tricentenaire de Goetzenbruck
 - Métier d?autrefois au féminin, typique du Boulonnais
 - 150 du siège de Belfort
 - La route du poisson
  *  Multimédia : Marcophilie du Havre
 Profitant des trois derniers confinements, un membre de la Société philatélique havraise, Dominique Dantant,
aidé de Jean-Philippe Pupin et d'autres amis,  a mis en ligne un site internat consacré à la marcophilie du
Havre. Un travail colossal bien que "limité aux marques apposées sur les plis et les   lettres, excluant d'autres
activités associées àù La Poste" comme le précise son auteur ! L'internaute sera frappé par son exhaustivité en
ce qui   concerne les cachets sur les courriers en provenance ou au départ du Havre, avec parfois quelques
documents sur les communes environnantes (...) 
 voir : marcophilie-le-havre.eu  *  Rencontre : AIWOS 2021 : une exposition olympique en ligne, au format
inédit
 À l'occasion de la première exposition virtuelle olympique, AIWOS 2021 (AICO Web Olympic Show), du 23
juillet au 3 octobre 2024, nous avons interviewé  Christophe Aït-Braham, président depuis 2018 de
l'Association internationale des Collectionneurs olympiques (AICO).
 (PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN)  
  *  Variétés
 - trop de brique sur le "château de Sully-sur-Loire"
 - Un très beau défaut... à la Harry Potter
  *  Découverte : la collection philatélique d'Alfred Dreyfus
 Le 14 juin dernier, la maison Aguttes a organisé la vente aux enchères des collections Aristophil. Le tout
dernier lot (no 515) présenté dans son  catalogue, la collection de timbres d'Alfred Dreyfus (1859-1935), a
attiré notre attention. Estimée entre 6000 et 8000 euros, elle a atteint la somme  de 10056 euros, frais de vente
compris (réduits à 14,28 % car il s'agissait d'une liquidation judiciaire). Bien qu'il porte le nom de Dreyfus,
son  nouveau possesseur, Alain de son prénom, n'a aucun lien de parenté avec Alfred.  
  *  Jeu de l'été :retrouvez les dix différences
 
  *  Éclairage : Londres, suivez la guide !
 Ah, comme Londres, hier si proche, nous paraît, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le 8 juin, si lointaine et
difficile d'accès, avec sa quarantaine  imposée et dès octobre, Brexit oblige, un passeport obligatoire pour
atteindre le sol britannique ! Heureusement, il reste la philatélie pour se plonger  dans l'ambiance londonienne.
Et c'est à travers quelques extraits de la très belle collection jeunesse de Léanne Pleinfossé, notre « guide
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touristique  et philatélique », que nous vous invitons à ce voyage. 
  *  Étude : L'extraordinaire longévité du timbre des rôles d'équipage au type Galère
 Soixante-trois ans de service, un record pour un timbre français ! En l'occurrence, c'est le timbre fiscal des
rôles d'équipage au type Galère qui le  détient, une émission philatélique au graphisme évocateur de
l'Antiquité et qui a traversé de multiples changements de tarifs.
 BRUNO VINCENT 
  *  Polaires : Campagne d'été 2018-2019 (3/3)
 La fin de la campagne d'été 2018-2O19 est notamment marquée par la venue en Terre Adélie de deux
personnalités : Évelyne Decorps, la préfète des Terres  australes et antarctiques françaises (TAAF) et Jérôme
Chappellaz, directeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV).
 ROGER VENTURINI

Timbres Magazine

Numéro 235 - Jullet-Août 2021  
  *  ÉDITORIAL : Un premier anniversaire
 Difficile d'oublier ce qui s'est dit, ce qui s'est fait voici tout juste un an alors que vous étiez dans l'ignorance
bien que très attachés à ce  magazine comme vos multiples courriers l'ont démontré par la suite. Difficile
d'imaginer que cette revue, née avec le nouveau millénaire, se retrouve  si fragilisée qu'elle doive s'en remettre
à la justice de notre pays pour essayer de survivre sinon de franchir cette ultime étape ou certaines et  certains
sont restés sur le bord d'une route pleine d'incertitudes.
 Rassurez-vous, les dernières nouvelles que nous avons eues ont tendance à montrer que chacun s'en est plutôt
assez bien sorti malgré les difficultés  du moment.
 Quant à nous, ce douzième numéro que vous êtes en train de feuilleter prouve à lui tout seul que nous avons
également réussi à maintenir le cap, à  maintenir cet indicible fil qui nous mène à vous, lecteurs de toutes
régions, de tous pays.
 Et cela n'a pas été facile, vous le devinez, vous qui avez également survécu à ces confinements, ce couvre-feu,
cette impossibilité d'être totalement  libres et - comme on le dit très populairement - de changer d'air.
Imaginez-vous ce télétravail avec des collaborateurs, ces gens, ces vrais amis situés  qui, dans le Nord, en
Dordogne, à Paris et dans la Somme pour ceux du siège. Je me répète mais c'est tellement vrai. Et puis les
autres, ces  collaborateurs extérieurs déjà habitués à cette relation informatisée mais tellement pratique, situés
un peu partout dans notre beau pays. Ces derniers  - sauf deux il faut le souligner - ont répondu présent ou
plutôt se sont manifestés d'eux-mêmes pour témoigner non seulement de leur existence mais  aussi pour nous
dire aussi : "Nous continuons". Alors au nom de la petite équipe que je dirige, et en votre nom à vous aussi
amis lecteurs, je leur  adresse un grand merci car sans eux - et vous le savez aussi bien que moi - pas de
magazine à recevoir chez soi ou à acheter. Pas de littérature  philatélique, pas de nouveautés, pas de rubriques
- à ce propos je voudrais dire que vous en trouverez assez peu ce mois-ci et je m'en excuse - rien de vraiment
"timbré" à se mettre sous les yeux. N'exagérons rien ! Il y a bien Internet pour ceux qui possèdent un
ordinateur et qui se sont dotés  d'un FAI (Fournisseur d'Accès Internet). Mais rien ne vaut la lecture d'un bon
magazine.
 Ce premier anniversaire, nous allons le célébrer avec un plaisir non dissimulé car ce que vous ne savez pas
c'est que l'année dernière nous avons  dû tout faire dans un laps de temps particulièrement court. Le numéro de
juillet-aout par exemple, nous l'avons fabriqué au début du mois de juillet  et il est sorti avec presque un mois
de retard. Le numéro de septembre que nous préparons habituellement pendant le mois de juillet, nous ne
l'avons  conçu qu'au début du mois d'août. Et il nous a fallu plusieurs mois pour résorber ce retard.
Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons  confectionné ce numéro de façon que vous ayez
beaucoup à lire et, comme je vous l'ai dit plus haut, certaines rubriques se retrouvent reportées au  numéro
suivant. Je sais que vous ne nous en voudrez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances,
un bon repos. Changez-vous les  idées et revenez-nous lire en septembre prochain !  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
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  *  Les "Jeux Olympiques de Tokyo 2021" auront lieu cet été
 En raison de la pandémie du covid-l9, les Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020 (XXXIIe Olympiade) n'ont
pas pu avoir lieu comme prévu l'été dernier.  Ils ont été reportés d'une année, et ils se dérouleront donc cet été,
du 23 juillet au 8 août, mais sans spectateurs venus de l'étranger. Ce sont  les e Jeux Olympiques que le Japon
organise. Comme pour chaque édition de JO, les timbres-poste sont bien présents comme vecteurs de
promotion de  ces Jeux Olympiques d'été 2020.  
  *  Histoire maritime : L'acheminement transocéanique des correspondances affranchies au type Empire non
dentelé. Écrire aux équipage des navires des stations navales sous le Second Empire
 Si les articles que nous présentons dans le cadre de cette série, depuis quelques années, nous permettent
d'explorer les routes maritimes du milieu  du XIXème siècle, où vapeur et voile se font encore parfois
concurrence et où le pavillon français ose désormais affronter le pavillon britannique,  ils nous mènent tous
vers des destinations « fixe s» ... Étudier des correspondances destinées à des hommes « en mer » ajoute une
difficulté et un  intérêt supplémentaires : première illustration ce mois-ci.  
  *  Qui était Roger Blachère ?
 Dans la poche de Saint-Nazaire, entre août 1944 et le 8 mai 1945, tandis que le service postal est réduit à sa
plus simple expression, une activité  philatélique intense est développée par quelques collectionneurs et
négociants au premier rang desquels figure Roger Blachère.  
  *  Les premières machines mécaniques au Maroc
 Le Maroc est un pays passionnant notamment concernant les marques postales. Tout commence par Tanger,
où l'on aura jusqu'à quatre pays ayant une  poste sur place.  
  *  Les timbres avions de la France Libre (2ème partie)
 La France combattante fait le choix de retenir un type unique de timbre avion avec cartouche différent pour
chacun des 13 territoires (cf. no 234).  Alors qu'ils sont très peu cotés, ils peuvent être relativement difficiles à
trouver sur lettre. Les archives nous éclairent sur leur mise en  circulation chaotique.  
  *  Quand Courmon fait sa pub ... et ses affaires !
 Carlos Courmont : tous les collectionneurs de carnets le connaissent. C'est lui qui eut l'idée d'introduire la
publicité commerciale en premier sur les  couvertures des carnets, puis en marge des timbres un peu plus tard.
Ce qui donna aux carnets un parfum de modernisme avec leurs magnifiques couvertures  des années 20, très
prisées encore de nos jours. Nous allons vous rapporter quelques anecdotes, parfois méconnues, sur ce curieux
personnage.  
  *  Napoléon 1er, coprince d'Andorre
 Alors que la Poste française a marqué le 200e anniversaire de la disparation de l'empereur des Français le 19
avril, le principauté d'Andorre a décidé  de retarder les choses et émet son timbre le 17 juin. L'occasion rêvée
pour P. Louviau de nous nous faire connaître le point de vue des andorrans sur  cet homme hors du commun.  
  *  Les courriers catapultés du paquebot Ile-de-France
 Si tout a été dit et écrit sur les deux timbres surchargés de l'Ile-de-France (YT PA 3 et 4) qui sont les stars de
la poste aérienne française, les plis  des 24 catapultages (12 allers et 12 retours) effectués de 1928 à 1930, bien
que moins médiatiques, méritent aussi d'être étudiés et collectionnés.  
  *  Les émissions des Antilles néerlandaises des années 1960 et 1970 (2ème partie)
 La politique d'émissions de l'administration postale des Antilles néerlandaises devint un tant soit peu
inflationniste dans les années 1960-70, certes  comme un peu partout dans le monde, il faut bien le dire.  
  *  Vive le Tour de France !
 En rédigeant ces lignes, je me pose la question : le Tour de France 2021 pourra-t-il partir de Brest le 23 juillet
prochain comme prévu ? En sera-t-il  empêché par le covid ? Sera-t-il reporté ? Des dispositions sanitaires
particulières s'imposeront-elles ? A deux reprises au cours de son histoire, le  « Tour » ne put avoir lieu, les
deux guerres mondiales du XXème siècle lui ayant été fatales. C'est en 1903 à Montgeron, dans la région
parisienne,  que cette compétition a pris son envol. Elle est donc plus que centenaire. Pourquoi Montgeron ?
Parce que le préfet de Police de Paris, Louis Lépine,  avait interdit les courses cyclistes dans la capitale ...  
  *  Chargé et chargements
 Des lettres « chargée s» apparaissent dès le début du XXVème siècle. Le tarif de 1627, premier texte connu
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concernant cette procédure, s'applique aux  Articles d'argent et l'ordonnance de 1652 aux transports des
matières précieuses, sans déclarations de la valeur incluse. Différentes lois vont  interdire, puis autoriser,
l'insertion de papier monnaie dans les lettres chargées et fixer le montant de l'indemnité en cas de perte. La
Déclaration  du 8 juillet 1759 concerne les lettres qui sont soumises à l'affranchissement préalable et à une
tarification particulière, Ces lettres reçoivent, au  bureau de poste et en présence de l'expéditeur, la mention ou
l'empreinte du timbre « Chargé », au masculin, car c'est l'envoi qui est chargé,  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXX. Le département du Gard.. 
  *  Les bavardages d'Aristote : Une chronique, non. Des bavardages, oui
 « N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur ou trop triste
dans le chagrin.»
 Ainsi parlait notre maître à tous. le grand, le magnifique et l'illustre Socrate. Ce à quoi je lui rétorquerai : « le
bien ne suffit pas a assurer le  bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur ». Mais trêve de citations.
Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de notre humble chroniqueur pour  dire et dévoiler qui se cachait
sous ses traits ?
 Comme je l'ai déjà écrit voici un an, il a commencé sa prestigieuse carrière pour préparer le numéro « zéro »
de Timbroscopie sorti en février 1984 et l'a  arrêtée, comme vous le savez, en juin 2020. Pas moins de 36
années et demie. Chapeau bas chers amis lecteurs, même si plusieurs têtes se sont succédé pour  prendre le
stylo ou l'ordinateur, cette belle longévité mérite d'être saluée.
 Socrate s'est défloré, Socrate a disparu comme sa belle chronique. Et Aristote est arrivé. Il fallait bien un
successeur, un homme suffisamment philosophe  sans être un imposteur, suffisamment intelligent sans être un
usurpateur. Pour preuve, il a choisi de donner à cette page le titre de « Bavardages » plutôt  que d'en faire une
« Chronique ».
 Peut-être que des lecteurs nostalgiques en voudront à ce magazine d'avoir fait disparaitre celui qu'il lisaient en
premier. Peut-être que ces mêmes lecteurs  constateront que ce n'est plus pareil, que les problèmes enfourchés
par le vieux Socrate ne sont plus de ce monde et que c'est bien dommage !
 Ce serait hélas faire injure au monde dans lequel nous vivons. Car il a bien changé, lui. Et puis il y a eu cette
pandémie qui nous a empêché de vivre  nos passions selon nos habitudes prises depuis des mois, que dis-je des
années.
 A l'heure des réseaux sociaux, dans cette période où tout se dit et se fait par les téléphones mobiles, à cet
instant où l'ordinateur et internet facilitent  tellement de choses, certains choisissent pourtant de rester
immobiles, de regarder leurs timbres, leurs lettres par le petit bout de la lorgnette. Ils en  oublient même ce
sentiment d'ouverture que le timbre leur délivre. Celui des langues étrangères, par exemple. Car on ne fait plus
rien aujourd'hui sans  l'anglais. En bon grec que je suis, je me devrais de défendre ma langue maternelle. Or,
vous le savez, le grec - tout comme le latin d'ailleurs - est une  langue morte. Et ce n'est pas le grec moderne
qui va faire changer les choses. Alors, pour revenir à l'anglais, mettez-vous-y rapidement. Les ombres 
devraient vous aider. Il vous permettra de mieux comprendre ce que raconte les catalogues et surtout ce que
raconte Internet.
 Vous risquez d'être surpris par l'étendue et par la variété des sujets traités ... même francophones !
 Mais tout ceci ne sont que les papotages, les bavardages d'un vieux philosophe, grec de surcroît !
 Je vous recommande la lecture de ce magazine. Certains sujets vont vous surprendre, agréablement je pense.
Alors - comme l'anglais - n'hésitez pas ! Je  vous souhaite aussi de très belles vacances. Reposez-vous bien et
au prochain numéro.  
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