Actualités philatéliques du mois de Mai 2011
1 : Editorial

Timbres et patrimoine immatériel
à l'heure où l'on inscrit les fêtes et traditions françaises, sa gastronomie à l'inventaire du Patrimoine
immatériel de la culture française, il est bien triste de voir que le timbre en taille-douce, véritable
chef-d'oeuvre miniature de l'art gravé, n'y figure pas.
Pourtant à Pékin on voit dans les musées de minuscules inscriptions sur des grains de riz, grains
présentés derrière des loupes pour que le visiteur puisse les admirer. Le savoir-faire de nos artistes en ce
domaine est pourtant là : examinez les vignettes concernées et vous constaterez qu'elles ont été réalisées
avec art par ces graveurs des temps modernes. Certains timbres figurent parmi les plus beaux du Monde,
ils véhiculent notre culture et notre patrimoine, nos sites et monuments, nos chercheurs, artistes, célébrités.
Le timbre inscrit au Patrimoine immatériel ? Je m'égare... Il faut sans doute un peu de folie pour
admirer ce petit bout de papier dont seul l'aspect mercantile, les valeurs atteintes dans les ventes aux
enchères, fait rêver notre société d'aujourd'hui.
Faux de Londres : contre-enquête
Parfois nos vignettes deviennent des "agents très spéciaux" des services secrets pendant la guerre.
Rodolphe Hipp (http://www.asppi.org) a travaillé récemment sur ces faux de Londres, ré-analysé les
documents et présentera ses conclusions lors du 1er Congrès National de l'Association A.S.P.P.I. les 1er et
2 octobre 2011.
Au vu de sa méticulosité, ses sagacité et perspicacité habituelles, nul doute que cela apportera un nouvel
éclairage voire un nouveau regard sur ces faux..
Quelques problèmes dans la réception de la lettre mensuelle
Encore des soucis avec les moteurs anti-spam ce mois-ci : environ 3% des abonnés la reçoivent en "spam",
en "courrier non-sollicité". J'en suis le premier désolé, mais croyez_moi, il m'est difficile de faire plus. Je
pense que dans peu de temps seuls les "flux RSS" seront autorisés et qu'il sera mis fin à cette lettre qui
n'avait aucune prétention que celle de vous informer sur la philatélie française.
J'étudie d'autres possibilités, mais n'attendez pas de miracle avant quelques mois.
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2011) - Arrêté au 03/05/2011
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
Amicale Philatélique et Marcop
http://www.phila-colmar.org
_________________________
_____________________________
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
TOP-PHILATELIE
http://www.hitgratuit.org/membres/832/
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
PHILA-Collector, logiciel de g
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Philatelie Free - Tous les tim
http://www.philatelie.free.fr
PHILA-ECHANGE
http://phila.echange.free.fr
Philatéliste web
http://www.philateliste-web.com/

Avril
_____
19415
10526
8853
5803
3317
_____
13534
6776
4614
1761
155
_____
0
_____
29286
12318
3392
3296
3096
_____
35237
19073
15471
5654
4357

A l'affiche ce mois-ci ...
Amicale Philatélique de Colombes et Environs.
Adresse : http://www.multicollection.fr/
APCE - Amicale Philatélique de Colombes et Environs. Tout sur les timbres pour philatélistes et Cartophiles. Histoire
Postale de Colombes. Forums ouvert à tous. Flux RSS.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/
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SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

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

History of Postal Union America Spain Portugal (21/04)
http://america-upaep-filatelia.perso.sfr.fr
Ces pages ont pour but de faire connaître à d'autres amis philatélistes dans le monde entier la
thématique "America-UPAEP" créée par l'"Union des Postes Amerique-Espagne-Portugal dont le
siège officiel se trouve à Montevideo (Uruguay). History of UPAEP : all stamps, covers with postal
rates from 1911 to now. Histoire postale de l'UPAEP: tous les timbres, lettres,tarifs postaux
Forum indépendant des collectionneurs (21/04)
http://collections.conceptbb.com
Forum de collectionneurs à majorité philatélique
Votre boutique philatélique en ligne! (16/04)
http://www.philantologie.com
Philantologie vous propose tous ceux dont pour votre passion philatélique. Timbres de France,
colonies, monde entier avec des lots à prix nets selon arrivages. Des milliers de pochettes par pays
et thématiques. Des fortes remises sur le matériels de collections toutes marques! Philatélie... c'est
Philantologie!!!
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3 : Les timbres du mois

Fêtes et traditions de régions
30 Mai 2011
Valeur faciale : 12 x Lettre prioritaire 20 g (6,96 €)
Type : Commémoratifs divers
Création de Cécile Millet
Impression : héliogravure
Carnets autocollants de 12 timbres
Ce carnet illustre de grandes fêtes ou traditions qui représentent la richesse de
notre héritage culturel régional :
La fête de l'estive, la Saint-Vincent tournante, la foire aux potirons, la frairie des
petits-ventres, la Saint-Nicolas, les fêtes Johanniques, le mariage de l'ami Fritz,
les soufflaculs, la fête du citron, la fête des lumières, l'abolition de l'esclavage, les
chants corses.

AUTUN - SAÔNE-ET-LOIRE
16 Mai 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Autun (en bourguignon-morvandiau Autègne) est une commune française du
département de Saône-et-Loire et de la région Bourgogne, située aux portes du
Morvan. Sous-préfecture de Saône-et-Loire depuis 1790, la ville comptait 15 069
habitants (Autunois et Autunoises) au recensement de 2007, au cœur d'une
intercommunalité regroupant environ 27 000 habitants.

Fondée par les Romains comme Augustodunum, sœur et émule de Rome au
début du règne de l'empereur Auguste, capitale gallo-romaine des Éduens en
remplacement de Bibracte, évêché dès l'Antiquité, Autun a été jusqu'à la fin du
XVe siècle une cité prospère et un centre culturel influent, en dépit des pillages et
des invasions.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Autun
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EUROPA : Les Forêts
09 Mai 2011
Valeur faciale : 0,75 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Christian Broutin
Mise en page : Barbara Kekus-Slizowska
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Le timbre présente cinq feuilles d'éléments de nos forêts françaises :
hêtre, fougère arborescente, chêne vert, mélèze et chêne pédonculé.

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt

800e Anniversaire de la Cathédrale de Reims
09 Mai 2011
Valeur faciale : 0,58 € et 0,87 €
Type : Sites et Monuments
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de deux timbres à 0,58 et 0,87 euros
Notre-Dame de Reims est une cathédrale du XIIIe siècle, postérieure à
Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, mais antérieure aux
cathédrales Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame d'Amiens et à celle de
Beauvais. Consacrée à la Vierge Marie, la cathédrale a été achevée au XIVe
siècle.

Il s'agit de l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour
son architecture que pour sa statuaire qui ne compte pas moins de 2 303 statues.
Elle est inscrite, à ce titre, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991.

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

250e Anniversaire de la 1ère école vétérinaire du monde
16 Mai 2011
Valeur faciale : 0,58 €
Type : Personnages illustres
Création de Sophie Beaujard
gravé par Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
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Claude Bourgelat, né à Lyon le 11 novembre 1712, mort le 3 janvier 1779, est un
écuyer et savant français.

Bourgelat est le créateur des écoles vétérinaires dont il a fondé la première du genre à Lyon en
1761, puis à Alfort. On peut le regarder comme le fondateur de l’hippiatrique (médecine des
chevaux) en France.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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4 : Les événements à ne pas manquer

14 - LE MOLAY LITTRY
31° SALON CARTES POSTALES TIMBRES - MONNAIES - VP
du 30 au 31 Juillet 2011.
samedi 30 &amp; dimanche 31 juillet
2011 :
31ème salon de la carte postale,
timbres, monnaies, vieux papiers,
livres anciens...
salle des fêtes - 9h/18h.
visiteurs 2,50+15ans.
infos 0231229464 - 0666616987
Lien : http://www.brocollection.fr
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
14 - VIRE
10EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 29 Mai 2011.
VIRE – 29 mai – cartes postales,
timbres, monnaies, vp, disques
vinyle / CD neufs &amp; de
collection - DVD – photos &amp;
dérivés, livres, BD, VP, CPA, jouets
anciens, objets pub…
Salle du Vaudeville – 9h/18h.visiteurs 2 euros + 15 ans
Infos 0231229464 - 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
33 - BOURG SUR GIRONDE
COLLECTION CARTES
POSTALES, TIMBRES, PINS,
VIEUX PAPIERS
le 05 Juin 2011.
A la citadelle de BOURG SUR
GIRONDE, BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
E-mail : jean.darenne@wanadoo.fr
34 - JUVIGNAC
EXPOSITION PHILATELIQUE

le 24 Juin 2011.
Exposition philatélique scolaire de
l'OCCE 34, de 14h à 20h à l'école
Les Garrigues, 152 Les Allées de
l'Europe (face à la Mairie)- 34990
JUVIGNAC
Emission d'un Montimbr@Moi,
souvenirs philatéliques.
Contact : France-Lise TORMO - 04
68 91 30 23
E-mail :
france-lise.tormo@laposte.net
37 - CHINON
13E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 19 Juin 2011.
Pour la treizièmefois de son histoire,
Chinon accueillera le dimanche
19juin 2011, dans l’enceinte de
l’espace Rabelais, la bourse
multicollection chinonaise. Cette
nouvelle édition, organisée par
l’Amicale Philatélique Chinonaise
souhaite conserver toute sa
convivialité et sa diversité. Une
rencontre de haute facture, sans
aucun doute et un événement
incontournable pour tous les
collectionneurs de la région.
Ainsi, le public pourra y chiner
pêle-mêle auprès de 45 exposants
et sur 1000 M2 de surface, des
timbres, des cartes postales
anciennes et modernes, des
monnaies et des billets, des fèves
des rois, des livres et autres vieux
papiers ainsi que des petits jeux,
jouets ou objets de collection, des
disques et des voitures miniatures,
liste bien évidemment non
exhaustive.Cette année, c'est le
thème "le Cirque : une collection
passion" qui a été retenu pour
illustrer la carte souvenir. Entrée et
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parkings gratuits. Restauration sur
place. Ouvert au public de 9h00 à
17h30.
E-mail : claude.debaune@orange.fr
46 - FIGEAC
29 EME SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONEURS
le 02 Juin 2011.
Association des Collectionneurs de
Figeac et ses environs.
200 Exposants 3000 Visiteurs
Toutes Collections
Lien : http://www.acfe46.fr
E-mail : acfe46@orange.fr
50 - SAINT-LÔ
2° SALON DU VX PAPIER, CPA,
TIMBRES - DISQUE & DERIVES
du 14 au 15 Août 2011.
marché du vieux papier, cpa,
timbres, livres anciens, d'occasion
&amp; moderne, , BD, poésie, VP,
marché du disque vinyle – CD –
DVD – photos – affiches – partitions
– produits dérivés.
Brocante – vide greniers
Le foirail (couvert) – près parc expo
– 8h/18h visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
54 - LAXOU-CHAMP-LE BOEUF
(NANCY)
CONVENTION 2011 : EXPOSITION
- LES FAUX TIMBRES
du 01 au 02 Octobre 2011.
De 10 à 17 heures à la salle CILM
* Une EXPOSITION
essentiellement sur les faux timbres
Vous êtes tous invités à montrer
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des exemples de timbres
faussement manipulés pour tromper
le collectionneur.
* Des CONF&Eacute;RENCES ou
Débats pour discuter ensemble des
thèmes qui nous intéressent.
* Une D&Eacute;MONSTRATION
en ligne pour détecter les ventes
frauduleuses en direct
* Des DIAPORAMAS pour
présenter certains aspects.
* Une BOURSE
PHILAT&Eacute;LIQUE ouverte aux
négociants et particuliers.
* La probable présence d'un
EXPERT qui pourra signer vos
pièces.
Lien : http://asppi.org
E-mail : President@asppi.org
59 - Lille
1ERE BOURSE PHILATELIQUE
le 22 Mai 2011.
Salle Savoye, complexe sportif
universitaire, av Gaston Berger, Lille
(derrière le lycée Faidherbe). Bourse
philatélique organisée par
l'Association Philatélique Lilloise de
8h30 à 17h. Exposition philatélique.
Emission d'un mon timbre à moi.
Atelier jeunesse. Présence de la
Poste.
Entrée et parking gratuits. Fléchage.
Métro porte de Douai.
Rens : Savary philippe 66 rue A
france 59155 Faches Thumesnil Tél
03 20 95 44 73
ph-savary@hotmail.fr
Lien :
http://assphilatéliquelilloise.wifeo.co
m
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

Le 1e mai 2011
De 9H à 17H
Environ 50 exposants
Salle polyvalente de MASEVAUX
Entrée gratuite
Vous pourrez y trouver :
Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes, monnaie,
minéraux, et tous autres objets de
collection.
Une jolie exposition philatélique,
également est à visiter.
Parking gratuit.
Petite restauration sur place.
E-mail : cg.fellmann@wanadoo.fr
71 - AZE
EXPOSITION PHILATELIQUE
du 28 au 29 Mai 2011.
De 9h à 18h, à la grotte à
Rizerolles-71260 AZE
Vente anticipée du timbre GROTTE
PREHISTORIQUE D'AZE
Animations, souvenirs philatéliques,
visite des grottes.
Contact : Lionel BARRIQUAND Tél: 04 74 03 25 62
E-mail :
lionel.barriquand@wanadoo.fr
80 - MARICOURT
BOURSE TOUTES COLELCTIONS,
BOUQUINS ET VIEUX PAPIERS
le 01 Mai 2011.
Salle des fêtes de Maricourt (80360,
entre Péronne et Albert). ENTREE
GRATUITE pour le public.
Tarif exposants : 1,50euro/m tables
fournies
Restauration sur place.
Inscriptions au 03.22.84.18.71
E-mail : fetes.maricourt@gmail.com

68 - MASEVAUX
81 - Saint Sulpice la pointe
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2011.
Bourse Toutes collections à
MASEVAUX (68)

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 18 Septembre 2011.
Timbres, monnaies, cartes postales,
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télécartes, Disques, fèves, muselets,
livres, etc…
Entrée gratuite
E-mail :
michel.jean.moulin@orange.fr
84 - LE THOR
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 13 Novembre 2011.
BOURSE toutes COLLECTIONS
organisée par l'association pour le
site de Thouzon
Se déroulera le dimanche 13
novembre 2011
en la salle des fêtes de Le Thor, de
9h à 18h
Salle chauffée.
L'entrée est gratuite.
Buvette
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse, des Bouches du Rhône,
du Gard, de la Drôme, et de
l'Ardèche,
présenteront, timbres, monnaies,
télécartes, pin's, voitures miniatures,
vieux papiers,maquettes trains,
cartes postales, étiquettes de vins,
jouets, BD, vieux livres, disques,
affiches, capsules …
E-mail : thouzon@thouzon.fr
84 - MERINDOL
SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 15 Mai 2011.
1 er SALON DES
COLLECTIONNEURS
SALLE DES FETES DE PLAIN
PIEDS
GRAND PARKING
8 € LA TABLE DE 1 m 80
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CONTACT AMAC : 06 45 96 75
21
E-mail : martine.barre13@orange.fr
85 - TALMONT SAINT HILAIRE
BOURSE MULTICOLLECTION
le 16 Juillet 2011.
Bourse multicollection.
Entrée gratuite
Salle climatisée
Expositions diverses gratuite
salle des Ribandeaux de 9h à 18h.
Contact pour exposants 02 51 23 41
77
E-mail :
multicollection85@laposte.net
95 - SAINT-BRICE SOUS FORET
CHORYFOLIES DU VAL D'OISE
le 19 Juin 2011.
Dans le cadre du 1er Festival des
Choryfolies du Val d'Oise (17 au 19
juin 2011) - Exposition philatélique
locale sur la Musique et édition d'un
Prêt à Poster local "Choryfolies" au
Centre Culturel et Sportif Lionel
Terray - 12 Rue Pasteur à
SAINT-BRICE SOUS FORET de
10h00 à 18h00 - Entrée gratuite Parking - Club Philatélique de
Sarcelles et Environs - CPSE: 23 rue
de Paris 95350 ST BRICE SOUS
FORET - Tél: 06.03.35.73.90
Lien : http://philatelie.sarcelles.free.fr
E-mail : Courriel:
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

JLM NEGOCE EURL : 55 ème vente sur offres
(Clôture le lundi 2 mai 2011)
Madame, Monsieur, Vous trouverez notre 55 ème vente sur offres en téléchargement sur ce site :
http://www.philatelistes.net/vo_85_55.pdf (Attention : fichier pdf de 4 Mo) Bonne lecture, Très
cordialement, Jean-Louis MAACHE JLM NEGOCE
JLM NEGOCE EURL
33 impasse des Andrés
01700 BEYNOST
Lien : http://www.jlm-negoce.com/
E-mail : jlmaache@jlm-negoce.com
Tél. : 04 78 55 69 78
Fax : 04 78 55 69 78
ATOUT PHIL : 55 ème vente sur offres
(Clôture le 17 juin 2011)
A ne pas manquer en Juin : La 55ème Vente sur offres ATOUT PHIL Clôture le 17 juin 2011 au programme
: France, Colonies, Variétés, non dentelés, essais de couleurs, épreuves de luxe, épreuves d'artiste, documents
sur la Poste, etc. En couverture : Variété RARISSIME Un bloc de 10 du No1216 Non dentelé sur un côté
tenant à normal un seul haut de feuille connu authentique et signé de l'Expert JF Brun. SUPERBE Catalogue
sur demande ATOUT PHIL Cour du 10 rue de Châteaudun 75009 Paris Tel 01 40 16 91 57 Fax 01 40 16
91 95 Mail : atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1851 - Mai 2011 * ÉDITORIAL : Ritournelle timbrologique. Faire de la philatélie une fête. C'est le
parti pris de Phila'Juniors, manifestation du Groupement philatélique du Centre-Ouest, qui nous fera son
numéro sur le thème du cirque et de la fête foraine, fin mai, à Coulonges-sur-l'Autize. Mettre des fêtes en
philatélie. C'est ce que nous propose Phil@poste au travers de nouveaux carnets de timbres sur les « Fêtes et
les traditions de nos régions ». Emballer par des boîtes aux lettres (BAL). Mettre en boîte l'opéra. Penser aux
vieux jours des artistes lyriques. C'était la délicate attention de Dranem, artiste de café-concert, que la Ville de
Ris-Orangis commémore ce mois-ci. Prendre sa vie en main. C'était l'aventure de la Commune. Passer des
messages politiques. C'était, durant la guerre du Vietnam, l'engagement de la propagande philatélique
communiste. Révolutionner l'architecture avec Gustave Eiffel. * Multimédia : le DVD Phila'Plus. Gérer ses
collections de timbres directement depuis son ordinateur - Mac ou PC - est désormais possible. Yvert et
Tellier a conçu des dvd-rom multicollection en version multicatalogue - France-Monaco-TAAF - et pour la
Belgique. D'une part, ceux-ci présentent les cotes Yvert et Tellier et les visuels des timbres ; d'autre part, ils
répondent à un besoin de personnalisation par l'ajout de commentaires. Saisir le prix d'achat, intégrer le
Premier Jour, les documents officiels et les variétés est un jeu d'enfant. A chacun de juger de la nécessité d'un
historique, par exemple en indiquant les noms des précédents acquéreurs du timbre, ou de l'intérêt de récolter
des informations sur le thème traité par le timbre. Plus de risques d'oublis, tout est enregistré dans votre base
de données. Des services de mancoliste et de dispoliste sont proposés. Les collections sont estimées grâce à
des statistiques gérées automatiquement. Autre petit plus : la remise à jour à partir du site interner
www.yvert.com depuis votre domicile... * Dis l'artiste...: Christine Louzé. L'aquarelliste Christine Louzé a
imaginé plus d'une vingtaine de timbres pour la Poste mahoraise. Inspirée par les paysages et par les
coutumes locales, elle a su capter toute la beauté de cet archipel de l'océan indien où elle a vécu quatre ans et
travaillé aussi comme enseignante * Classe ouverte : L’Islande: le mariage de l'eau, de la glace et du feu.
Ce mois-ci, Jean-Pierre Mangin nous a confié des pièces de sa collection sur l'Islande, pays revenu sur le
devant de la scène européenne en avril avec le référendum de l'Icesave... * Rencontre avec Christiane
Rouairoux, à la tête de PhilaJuniors. Les 21 et 22 mai 2011, Coulonges-sur-l'Autize vivra des heures festives
et conviviales lors de la compétition Jeunesse du Groupement philatélique du Centre-Ouest: PhilaJuniors. A
cette occasion, nous avons rencontré son enthousiaste coordinatrice Christiane Rouairoux, présidente de
l'association Pays de l'Autize philatélique et animatrice Jeunes. * Histoire : Le service postal sous la
Commune de Paris. En ce mois de mai 2011, Paris commémore le 140e anniversaire de la Commune. Dans les
trésors de L'Adresse Musée de La Poste, la prestigieuse collection Boussac, par des courriers, des gravures et
des photographies de l'époque, raconte cette histoire ainsi que celle des postes durant les événements... *
Étude : Eiffel en son temps.Michel Krempper se penche ce mois-ci sur les origines de Gustave Eiffel. Il
évoque l'ascendance du génial ingénieur et ses premiers pas dans la vie, à travers les pièces de son éclectique
collection de classe ouverte. * Éclairage avec Offenbach: vive l'opérette ! Certains airs célèbres pétillent
comme des bulles de champagne à l'instar de ceux de La Vie parisienne ou de La Belle Hélène. Des
mélodies qui nous transportent à une époque légère où Paris s'amuse... * Étude : Cartes des années 1870.
Jean Storch continue ce mois-ci sa présentation de pièces remarquable des années 1870: pseudos cartes du
siège de la capitale française, entier non édité de la Commune de Paris, cartes de fantaisie... * Éclairage :
La poste d'hôtel en Égypte (4.). Ce mois-ci, Jean Grillot élargit sa présentation à un foyer militaire et
d'officiers de la Marine civile et aux grands magasins " Simon Arzt "... * Éclairage La propagande
philatélique par le vietcong. La guerre du Vietnam s'est déroulée de 1957 à 1975. Au cours de ces années, le
Nord Vietnam a émis des timbres, pour la plupart de propagande, destinés aux forces Vietcong installées au
sud. * Actualités : En Suisse: un cantique comme hymne national
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Timbres Magazine
Numéro 123 - Mai 2011 * EDITORIAL : Adressez-nous vos plus belles lettres. (cf. le billet de Socrate). Le
superbe livre de Jean-Pierre Guéno La vie en toutes lettres publié chez Plon où figurent 105 correspondances
nous incite à vous proposer de nous envoyer les plus belles correspondances que vous détenez dans vos
collections. L'occasion de faire partager cet antidote à tous les poisons du grand vide : la lettre de papier. *
La cathédrale de Reims vaut bien une grand-messe philatélique. L'émission par La Poste d'un bloc-feuillet de
2 timbres dédié aux vitraux de la cathédrale de Reims nous donne l'occasion d'évoquer la très riche histoire
des timbres consacrés à cet édifice exceptionnel, Chef-d'œuvre de l'art gothique en France, il ne compte pas
moins de 2 302 statues dont le fameux Sourire de Reims qui sera timbrifié et qui continue de faire rêver de
nombreux collectionneurs, Reims, une collection à part entière qui comporte de belles raretés comme nous le
démontrent les pièces d'Alain Jacquart qui illustrent cet article. * Architecture : le temps des cathédrales.l'art
gothique distingue un art qui s'est épanoui en France du milieu du XIIe au début du XVIe siècle. A la fois
rupture et continuité avec l'art roman : le style gothique s'épanouit en île de France au moment où s'affirme le
domaine royal capétien mais trouve aussi un écho important dans tout le royaume. Tour de France philatélique
des plus beaux monuments * Collection : un tour du monde des émissions conjointes 2010. Tous les
thématistes le savent, la collecte des informations est une opération intéressante, mais fastidieuse. Cela
d'autant plus qui l'on souhaite être exhaustif et le plus à jour possible. La collecte des informations concernant
les émissions conjointes ne déroge pas à la règle. Mais à la différence des émissions basées sur un sujet
identifiable sur le timbre, là où par exemple chercher un éléphant une orchidée ou un quelconque lien avec De
Gaulle consiste essentiellement à observer le timbre, mais bien sûr nécessite de maîtriser son sujet,
l'identification des émissions conjointes passe par l'obtention d'informations complémentaires de la part des
administrations postales. En d'autres termes, le lien entre les produits émis par les deux pays n'est pas évident
aussi longtemps que l'on n'a pas eu l'occasion de voir les deux timbres concernés côte à côte. * Courrier :
sur l’échelle des risques. « Passé comme une lettre a la poste », cette métaphore entrée dans le langage courant
témoigne de la confiance qu'accordent les citoyens à leur service public. Mais le parcours d'une missive, de la
boite aux lettres de relevage jusqu'à celle du destinataire, est parfois semé d'embûches. Les accidents sont
d'origines et de fréquences diverses, de la simple déchirure de l'enveloppe due au traitement en centre de tri à
la destruction partielle lors d'un crash d'avion. * Histoire postale : Libye : quand les Français administraient
le Fezzan II. La conquête à peine achevée, le général Leclerc entreprend de consolider l'influence française au
Fezzan. Dès janvier 1943, il nomme un commandant militaire en résidence à Sebha. Avec des moyens limités
celui-ci s'efforce de « profiter des circonstances » pour intégrer ce territoire dans l'empire colonial français.
* Collection : les entiers soviétiques et russes sur le cinéma. Au moment où, comme chaque année, l'attention
des médias du monde entier se tourne vers le cinéma grâce au Festival International du Film de Cannes, il est
intéressant de constater que la thématique sur ce thème devient tellement riche qu'il est possible de spécialiser
une collection entière es se concentrant sur une «;niche» en son sein: les entiers postaux de la Russie, en y
comprenant l'URSS et les pays qui en sont issus. * Chronique : vrai jugement d’un faux, ou faux jugement
d’un vrai ? L'expert auprès d'un organisme reconnu en revêt naturellement l'autorité comme l'infaillibilité. S'il
n'est « expert » que pour ses propres pièces, sa crédibilité comme son infaillibilité s'en trouvent grandement
attenuées. * Semi modernes : L’émission de Chambéry : petite série, grande spéculation. La Seconde Cuerre
mondiale ne s'achève pas d'un coup. Les grandes villes de France, avec l'aide des forces alliées, gagnent peu à
peu leur liberté. Parmi tes villes figure le chef-lieu du département de Savoie, Chambéry. Elle est délivrée des
ennemis le 25 août 1944. L'événement est alors commémoré par une petite série de timbres, qui va déclencher
un attrait étonnamment grand. Voici des documents inédits qui apportent de précieux éléments pour mieux
comprendre cette histoire. * Norvège : au pays des ours, bœuf musqué, lynx et autre glouton. Paysages
inoubliables, des nuits d'été aussi claires qu'en plein jour et des hivers avec la magie des aurores boréales,
partons tout au nord de l'Europe, en Norvège, à la rencontre de la faune sauvage, aidés par la philatélie locale,
dont les timbres photos fort réussis nous invitent au voyage * Cartes postales : Jossot le rebelle. La
Bibliothèque Forney organise jusqu'au 18 juin prochain une importante exposition consacrée à Henri Gustave
Jossot. Toutes ses activités artistiques ainsi que son itinéraire personnel y sont représentés, inconnu du grand
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public, Jossot est l'un des dessinateurs les plus appréciés des collectionneurs. A la fois pour ses affiches
publicitaires et politiques, son abondante collaboration à "l'Assiette au Beurre" et autres publications
satiriques de la fin du XlXe et du début du XXe siècle, sans omettre son œuvre picturale accomplie en Tunisie.
Et, bien entendu, sa production cartophile nous intéresse tout particulièrement. * La pièce en question : une
lettre taxée pour les Etats-Romains en 1870. * Rencontre : Jean-Luc Klein, collectionneur « tiroir ! ». Jean
Luc Klein, 53 ans est docteur en chirurgie dentaire en Alsace. Depuis plusieurs années, son « dada », c'est de
dénicher des timbres rares lors de voyages et de ventes. Mais ses timbres rares ont aussi été rarement
montrés... Autant dire que ce passionné nous a accordé un vrai privilège. * Décryptage : 1944 : rétablir le
lien postal. Dès le débarquement de Normandie puis la libération progressive du territoire national, le public
aspire au rétablissement rapide des relations postales. Les contraintes de tous ordres retardent puis limitent des
échanges tant espérés... * La chronique de Socrate : Des raretés tombées du ciel. Nous vivons dans un
royaume virtuel où les messages s’effacent d’un clic et nous laissent vides de sensations, de caresses, de goûts
et de senteurs. Nous devons rendre sa juste place au temps ; réincarner la vie, retrouver l’odeur l'encre et du
papier. Nous prêtons parfois trop d’attention aux seuls timbres qui figurent sur nos lettres et ne pensons pas
toujours à lire – lorsqu’il existe – leur contenu. Pourtant il peut être passionnant. les lettres sont les témoins de
l'histoire provenant notamment de ballons montés, de camps, mais aussi celles relevant de la simple anecdote,
de la vie de tous les jours. N’hésitez pas à envoyer une copie de vos trésors, nous ne manquerons pas de les
publier
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