
Actualités philatéliques du mois de Juin 2013 

1 : Editorial

Phil'Amiens 2013
 Odile s'est rendue à Phil'Amiens 2013. Claude Désarménien, le Président de la FFAP a parlé des difficultés
d'organisation de la fête du timbre d'octobre 2013. Dans certaines villes c'est même impossible de l'organiser
faute d'audience en 2012. 
 Côté exposition il y avait de très belles collections, notamment en aérophilatélie (R. Maréchal, M. Nempon)
et aussi en thématique, celle de Bernard Jimenez "De la pierre au joyau" était "remarquable" ! Une exposition
sur le type Sage (F. Landois) était très bien mise en valeur.
 Notre ami Richard Grosse  présentait quant à lui un très bel ensemble de vignettes de la Croix-Rouge. Une
très belle manifestation renforcée par la présence amienoise d'Yvert et Tellier qui prouve que la philatélie est
bien vivante et porteuse de passions éclectiques. Certains enfants, très jeunes collectionneurs de personnages
de France ou de régions françaises avaient une culture impressionnante. L'un deux avait apporté avec fierté
son album où il avait redessiné des cartes de France par département avec les timbres des personnages ou des
sites et monuments locaux.
 Un autre (10 ans) s'intéressait à l'aventure spatiale et connaissait plus de choses sur les missions spatiales et
l'astrophysique que les visiteurs béats d'admiration! La philatélie éducative peut apporter beaucoup aux plus
jeunes, on ne cessera de le rappeler. 
 
Polémique sur le timbre d'Abd-El-Kader
 Vous vous rappelez le timbre émis en février 2008 par la France. (YT 4145) Il mentionnait : 1808-1883. 
 La fiche de Wikipédia mentionne les mêmes dates.
 Il pourrait s'agir d'une erreur : l'illustre émir serait né un an plus tôt selon notre ami Ahmed Benzine (
www.algeriephilatelie.net) qui écrit dans sa publication : 
 "La Poste Algérienne a émis le 15 Décembre 2007 un bloc feuillet regroupant 3 timbres-poste (N° Yvert :
1486A à C) alors que la Poste Française a émis le 21 février 2008 un timbre-poste (No Yvert : 4145). La
question qui se pose alors est « Qui a raison ? » Après avoir écouté une émission radiophonique de la Statio El
Bahia d'Oran et qui a regroupé des spécialistes de la Fondation de l'Emir Abdelkader qui connaissent le
moindre détail sur la vie du fondateur de l'Etat Algérie et à l'inverse de ce qui est signalé par plusieurs sources
dont la fameuse encyclopédie en ligne Wikipédia, l'Emir Abdelkader est né en 1807 et non pas 1808. "
 Alors le fameux YT 4145 sera-t-il à verser aux timbres erronés ? 
 
Evénement : la réunion du CIRP (Cercle International de Rencontres Philatéliques) à Cusset (03)
 C'est dans l'Allier, tout près de Vichy, à Cusset, le 14 septembre que se dérouleront cette année les rencontres
du CIRP.
 Nous vous en reparlerons, mais si vous souhaitez y participer, il est temps de vous inscrire au CIRP  (email : 
cercleint@gmail.com). 
 
 Voici un aperçu provisoire des présentations :
 - La Semeuse Camée à bords des paquebots
 - Lettre italiennes, de Venise et d'ailleurs de 1394 à la fin du XVIIIe siècle
 - les pontons prison de la République 
 - les liaisons maritimes avec la Tunisie   
 - Les Bureaux de Quartier de Paris 1852-1863 
 - Homme et Forêt, une longue histoire 
 - Le voyage de Marguerite 
 - Comté de Nice et de Savoie
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 - Aspect du développement des relations postales en Soudan français 
 - Le type SAGE des COLONIES GÉNÉRALES 
 - Les AR entre 07/1892 et 1898 
 - la poste militaire française en Italie de 1849 à 1870. 
 - les tirages occasionnels en feuille des Marianne du 14 Juillet d’Ève Luquet 
 - lettres avec échantillons (1800 - 1848); l'histoire postale du Var - les lettres chargées 
 Le traditionnel banquet aura lieu le samedi soir à "La Rotonde" et permettra de conclure ces journées dans
une ambiance très conviviale.
 Plus de renseignements sur le site du Cercle International de Rencontres Philatéliques  (Association loi 1901)
: www.cirp.eu
 
 
Indiscrétions sur la future Marianne
 Timbres Magazine relaie une "rumeur persistante" selon laquelle la prochaine Marianne qui sera diffusée le
15 juillet prochain pourrait être celle d'Olivier Ciappa et David Kawena. 
 Un de mes "honorables correspondants" "infiltré" à l'Imprimerie même n'a pas voulu infirmer ou confirmer
cette rumeur pour ne pas gâcher la surprise. Nous verrons bien !
 
 
Quelques problèmes techniques
 Vous avez pu constater quelques ralentissements ce mois-ci, voir une impossibilité d'afficher correctement les
pages. Deux causes essentielles :
 1-Comme lors de chaque Salon (Phil'Amiens en l'occurence) il y a un regain d'intérêt pour la philatélie sur
internet et il faut s'en féliciter. Mais notre site n'a pu faire face à une affluence exceptionnelle d'où certains
blocages par moments vers 10-11 heures le matin et 14-16 heures le soir.
 2-La deuxième quinzaine su mois, notre hébergeur (online.net) a encore diminué la taille mémoire maximale
des programmes en PHP pour ses serveurs mutualisés. Dans l'urgence, nous avons  réduit la taille en enlevant
de certaines pages les blocs de navigation à gauche. Nous étudions une autre possibilité de navigation plus
simple (dite par "fil d'Ariane") et qui occupera moins de place. Changer d'hébergeur est également à l'étude,
nous ferons un test ce mois-ci chez un autre hébergeur français. 
 
Au Club Philatélique  Français de  Paris en Juin
 La prochaine réunion se tiendra le 11 juin 2013 à l'hôtel Bedford de 19 heures 30 à 22 heures, le sujet ne m'a
pas été communiqué. 
 Le mois dernier Christian Bento avait présenté une étude sur les variétés de France . Il ne m'a
malheureusement pas été possible d'y assister  pour vous en parler plus en détail, avec regret car je sais qu'il
avait présenté des variétés sur les Merson également à mon attention. 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription ici :    bulletinadhesion-cpfparis-2013.pdf)
    Les 40 € sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine). 
   Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.  
 
Le site du Centre de Philatélie Instructive de l'Education Nationale
 Vous savez combien nous sommes attachés à la diffusion de la culture par le timbre. Cela a été maintes fois
évoqué dans cette lettre. Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture prochaine du site du Centre de
Philatélie Instructive de l'Education Nationale (philatelie-educative-cpien.e-monsite.com).
  Le  Centre de Philatélie Instructive de l'Education Nationale est une association agréée par le ministère de
l'Education Nationale, créée et animée par des  enseignants qui, affirmant l'intérêt pédagogique et culturel que
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peut revêtir l'utilisation du timbre poste et de la philatélie comme supports dans les matières  d'enseignement,
développent l'utilisation et la pratique philatélique en milieu scolaire. 
 L'association s'appuie sur la pratique de ses membres qui animent notamment des "CPJ" (coopératives
philatéliques de jeunes) dans les établissements du premier ou du second degré ou proposent aux enfants des
ateliers de philatélie sous toute autre forme ( animations ponctuelles, ALAE, etc.). Elle se veut  un lien pour
les diverses initiatives visant à développer et utiliser la philatélie auprès des élèves, à travers la France entière. 
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2 : Hit-parade par catégories (Mai 2013) - Arrêté au 04/06/2013

Cat Rg Site lien Mai

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 15012

asso 2 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 8990

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8800

asso 4 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 8540

asso 5 ACTL Association philatéliste http://actl.forumgratuit.org/ 1418

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 19367

autres 2 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 4676

autres 3 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 4411

autres 4 Timbres et Lettres http://timbresetlettres.blogspot.com 1329

autres 5 HeMOFiLATELIA / Blood-Philatel http://www.hemofilatelia.org/ 733

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

Autres 1 Timbres poste neufs et oblitér http://www.archine.com 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 30308

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 14771

nego 3 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 6320

nego 4 Au phil du timbre  : Philatéli http://www.philaweb.fr 6076

nego 5 LOGI-Collector, logiciels de g http://www.logi-collector.fr/ 4522

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 54541

perso 2 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 14451

perso 3 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 5161

perso 4 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 5107

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3875

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

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

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.

ALL STAMPS PARADISE
Adresse : http://allstampsparadise.free.fr/

SITE D'ECHANGES PHILATELIQUE GRATUIT. LIENS UTILES GROUPE DE DISCUSSIONS

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 5



Actualités philatéliques du mois de Juin 2013 

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

Petroleum: the black gold  (07/05) 
http://www.filatelista-tematico.net/amostra.html
Petroleum stamps
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3 : Les timbres du mois

Jacques Baumel (1918-2006)
17 Juin 2013
Valeur faciale : 1,05 € 
Type : Personnages illustres
Gravé par Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Jacques Baumel est une personnalité politique française. Il est né le 6 mars
1918 à Marseille et mort le 17 février 2006 à Rueil-Malmaison. Il fut résistant
(sous les alias Saint-Just, Berneix ou encore Rossini), député, sénateur,
important dirigeant du mouvement gaulliste, secrétaire d'État et maire de
Rueil-Malmaison.

 La suite sur Wikipédia

 (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Baumel

Saintes (Charente-Maritime)
17 Juin 2013
Valeur faciale : 0,63 € 
Type : Sites et monuments
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Saintes  est une commune du sud-ouest de la France, située dans le
département de la Charente-Maritime (région Poitou-Charentes). Ses habitants
sont appelés les Saintais et les Saintaises.
 

 Deuxième ville du département derrière La Rochelle, cette ville de 26 470
habitants est à la tête d'une unité urbaine de 30 086 habitants et d'une aire
urbaine de 60 975 habitants (2008), ce qui la place au sixième rang régional
derrière Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Niort et Châtellerault.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Saintes
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Jardins de France : André Le Nôtre
03 Juin 2013
Valeur faciale : 2 x 2,55 € = 5,10 € 
Type : Sites et Monuments
Création de Noëlle Le Guillouzic
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de deux timbres à 2,55 € représentant les jardins de Versailles et
de Chantilly.

 André Le Nostre, ou Le Nôtre, (né à Paris le 12 mars 1613 où il meurt le 15
septembre 1700) fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment
pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de
Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte (pour Nicolas Fouquet) et
Chantilly. Il était un très fameux courtisan et réussit à s'acquérir une grande
faveur auprès de Louis XIV. Sous une bonhomie probablement travaillée (en
présence même du roi) qui lui valut le surnom de son vivant le « bonhomme Le
Nôtre », il sut se placer à l'écart des intrigues de la Cour et s'attirer les bonnes
grâces d'un roi passionné de jardins2. Il fut l'auteur des plans de nombreux
jardins à la française.

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

Centenaire du saut en parachute d'Adolphe Pégoud
14 Juin 2013
Valeur faciale : 2,55 € 
Type : Personnages illustres
Création de Jame's  Prunier
Gravé par Marie-Noëlle Goffin
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres et mini-feuilles de 10 timbres

 Célestin Adolphe Pégoud, né à Montferrat (Isère) le 13 juin 1889 et mort à
Petit-Croix (Territoire de Belfort) le 31 août 1915, est un aviateur français de la
Première Guerre mondiale.
(...)
 

 Le 19 août 1913, il réussit un saut en parachute au départ de l'aérodrome de
Châteaufort dans les Yvelines en abandonnant un avion sacrifié pour l'occasion,
un vieux Blériot XI. Avec l'inventeur Bonnet qui a mis au point ce système de
parachute fixé sur le fuselage, ils démontrent ainsi l'efficacité d'un tel dispositif en
cas d'avarie dans les airs. Pendant que l’audacieux Pégoud descend « en père
peinard » (note-il dans ses propres carnets), son avion livré à lui-même, forme
dans le ciel de curieuses arabesques avant de s’écraser au sol. Dès cet instant,
Pégoud est convaincu qu’un avion peut effectuer des manœuvres jusqu’ici
impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de pilotes en
situations jugées désespérées, et il va le prouver ! Le 1er septembre 1913,
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Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de quelques
journalistes, le premier vol « tête en bas » de l’histoire, sur 400 mètres. C’est un
nouvel exploit. Le lendemain, à Buc (Yvelines) devant des représentants de
l’aviation civile et militaire, il réalise une série de figures acrobatiques et termine
son programme en « bouclant la boucle », l'un des tout premiers looping (avec
celui de Pyotr Nesterov (en)), qu’il reproduira officiellement en public le 21
septembre 1913. Dès lors, c’est la gloire. Toute la presse s’empare de
l’événement. Il est acclamé, ovationné. Ses exhibitions sont plébiscitées partout
en Europe jusqu’en Russie. Sa popularité est sans égale, y compris en
Allemagne ...

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

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

Carnet CROIX-ROUGE : La Loire
03 Juin 2013
Valeur faciale : 7,80 € (dont 2 € reversés à la Croix-Rouge) 
Croix-Rouge
Type : Sites et monuments
Création : Isy Ochoa
Mise en page : Grenade & Sparks
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres autocollants avec mention "Lettre verte 20g"
Plusieurs étapes au fil de l'eau : le Mont Gerbier de Jonc, le Lac de Grangent,
Blois, Candes-Saint-Martin, Bac d'Allier, Gien, Ingrandes sur Loire,
Champtoceaux, Pointe de Courpain, Marais de Brière.
 

 La Loire est le plus long fleuve de France, avec une longueur de 1 013
kilomètres. Bien que son premier affluent l'Aigue Nègre ait parcouru 4 km à la
confluence contre 2,5 km pour la Loire, sa source est considérée être en
Ardèche, au mont Gerbier-de-Jonc dans le Massif central. Son estuaire se trouve
quant à lui dans le département de la Loire-Atlantique, à l'ouest de la région des
Pays de la Loire et à l'ouest de l'Anjou.

 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
 
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
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4 : Les événements à ne pas manquer

14 -  Le Molay Littry

33° SALON CARTES POSTALES &
COLLECTIONS
du 27 au 28 Juillet 2013. 
LE MOLAY LITTRY – 27 &amp; 28
juillet 2013 : 
33ème salon régional des cartes
postales &amp; collections : 
cartes postales anciennes,
modernes &amp; semi modernes,
timbres, monnaies, billets, factures,
buvards, étiquettes, VP, livres
anciens &amp; occas., capsules,
collections diverses....
une vingtaine d’exposants… pour
vous faire (re) découvrir ces images
à remonter le temps, &amp; nous
transportent ailleurs…
salle des fêtes – 9h/18h,- 
visiteur entrée  2,50+16ans, 
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


34 -  LA GRANDE MOTTE

33EME JOURNEE DES
COLLECTIONNEURS
le 17 Novembre 2013. 
La GRANDE MOTTE (34) CENTRE
CULTUREL Place du 1er Octobre
1974(Place de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales -
Philatélie - Monnaies - Livres
anciens Parfums - Pin’s - Télécartes
Exposition Philatélique  
Organisé par l’Association
Philatélique du Littoral

Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


34 -  Montpellier

BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Le Cercle Philatélique Numismatique
Cartophile de Montpellier (CPNCM)
organise le dimanche 20 octobre
2013 sa bourse annuelle
multi-collection à la Maison Marcel
Pagnol (64, route de Lavérune)à
Montpellier de 9 heures à 18 heures.
Timbes, billets, monnaies,
télécartes, vieux papiers et cartes
postales.
Entrée libre, parking, possibilité de
restauration sur place.
Renseignements au 04 67 27 61 75
ou portable 06 37 11 49 08.
E-mail : denoymarc@free.fr


37 -  CHINON

15E BOURSE MULTICOLLECTION
CHINONAISE
le 16 Juin 2013. 
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.
Ouvert aux professionnels et aux
particuliers.
Inscription uniquement sur
réservation avant le 20 mai 2013.
15 € la table de 1.80m.
Parking gratuit et petite restauration
sur place.
E-mail : claude.debaune@orange.fr


43 -  AUREC-SUR-LOIRE

PREMIER JOUR DU CARNET
CROIX ROUGE LA LOIRE
le 01 Juin 2013. 
La Poste émet le 1er juin en premier
jour un carnet Croix Rouge de 10 TP
(lettre verte, 20g) «les petits
ruisseaux font les grandes rivières :
La Loire» au prix de 7.80 euros
(valeur faciale de 5.80 € + 2.00 €
pour la Croix Rouge).
Les timbres représentent le Mont
Gerbier-de-Jonc, le lac Grangent, le
Bec d’Allier, Gien, la Pointe de
Courpain, Blois,
Candes-Saint-Martin, Ingrandes sur
Loire, Champtoceaux et les marais
de Brière.
Même si aucun TP ne représente un
site altiligérien, Phil@Poste a
demandé à La Poste Auvergne
d’organiser un 1er jour à Aurec(en
raison de la présence du TP du lac
Grangent qui s\'étend d\'Aurec en
amont au barrage de Grangent en
aval, dans la Loire).
Par ailleurs, La Poste a demandé à
l\'Association Philatélique Vellave
(association fédérée) de participer.
	&Agrave; cette occasion la Direction
de l’Enseigne La Poste Haute Loire
et Auvergne organise un bureau
premier jour à la Poste
d’Aurec-sur-Loire, avenue du Pont,
le 1er juin de 8h30 à 18h.
L’Association Philatélique Vellave
présentera une mini-exposition (à
cause de la superficie du bureau) de
cartes et documents philatéliques
sur le sujet du carnet ainsi qu’un
aperçu philatélique sur
Saint-Etienne. L’APV mettra aussi
en vente un souvenir philatélique
revêtu des 10 timbres du carnet et
de l’oblitération premier jour :
il s\'agit d\'une carte couleurs (format
240x165) en tirage très limité avec
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vues du tracé de la Loire et de ses
affluents et du lac de Grangent au
prix de 12 €
Lien :
http://ass.phil.vellave.monsite-orang
e.fr
E-mail : ass.phil.vellave@orange.fr


50 -  Saint-Lô

ST-LO - 15 AOUT - MARCHE DU
LIVRE & VIEUX PAPIERS
le 15 Août 2013. 
ST-L&Ocirc; – 15 août 2013  :
livres anciens, d\'occasion &amp;
moderne, livres jeunesse, monnaies,
timbres, BD, VP, CPA, ...
manifestation associée : disques
vinyle – CD
le foirail – près parc expo  – route de
Torigni - 7h/18h – 5ème édition.
visiteurs entrée gratuite.
infos 0231229464 – 0666616987

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr


53 -  LAVAL

27E BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 07 Avril 2013 au 07 Juillet 2013. 
Venez chiner 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.
Ouvert aux professionnels et aux
particuliers.

E-mail :
boursetoutescollectionslaval@gmail.
com


67 -  TRUCHTERSHEIM

BOURSE EV@PHIL
le 01 Juin 2013. 
Bourse ev@phil pour estimer,
vendre, acheter, les timbres et 
collections postales ou donner à
l’association
de 9h30 à 12h30

Salle LE PIANO
Rue du Chanoine Charles Pfleger
67370 TRUCHTERSHEIM
Lien :
http://www.timbreaphilatelie.com
E-mail : info@timbreaphilatelie.com


68 -  Mulhouse

SALON DU PARFUM CARTE
POSTALE PHILATELIE MONNAIE
BROCANTE ET COLLECTIONS
le 20 Octobre 2013. 
Salon de l\'Univers du Parfum, Carte
Postale, Philatélie, Monnaie, Arts et
Antiquités, Brocante de Qualité et
Diverses Collections, se déroulera le
21 octobre 2013 de 9 h 00 à 17 h 00
à Mulhouse, Parc des Expositions,
120 rue Lefèbvre, Salon sur 4400
m2, Parking Gratuit de 3900 places,
Entrée participation de soutien de 4
Euros. Buvette et Restauration. 200
exposants recevront les visiteurs
collectionneurs. Mulhouse est
desservie par l\'Autoroute A 36 et
par le TGV. Fichets Congrès SNCF
disponibles. Renseignements et
inscriptions : Tél. 0389644396
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


73 -  CHAMBÉRY

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 22 au 23 Septembre 2013. 
Dans le cadre de la Foire de Savoie,
au Parc des Exposition de Bissy
(Avenue du Grand Ariétaz).
Lien : http://infos.cps.voila.net

E-mail : contact.cps@laposte.net


73 -  CHAMBÉRY

JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2013. 
Traditionnelle Journée Régionale de
la Philatélie de 9h à 17h à l\'Ancien
Palais de la Foire de Chambéry
(Espace Pierre Cot, Quai des
Allobroges)Exposition et bourse aux
collections.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net


81 -  81370 Saint Sulpice La Pointe

3EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
le 15 Septembre 2013. 
Bourse toutes Collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, Disques, mignonettes,
fèves, muselets, livres, etc…

E-mail : moulin1948@voila.fr


84 -  Le Thor

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 10 Novembre 2013. 
Plus de trente exposants venus du
Vaucluse,des Bouches du Rhône,du
Gard,de la Drôme, 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,
fiches, capsules champagne, kinder,
miniatures de parfums, figurines
cinéma…
E-mail : thouzon@thouzon.fr


88 -  Gérardmer

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 22 Septembre 2013. 
Salon des Collectionneurs à
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GERARDMER (88)
Dimanche 22 septembre 2013, de
9H à 17H

Espace TILLEUL, 16 Rue Charles
de Gaulle

Timbres-poste, matériel philatélique,
cartes postales, télécartes,
monnaie, minéraux, et tous autres
objets de collection.
Petite restauration sur place.
Parking gratuit.

Lien : http://corailphila.xooit.fr/
E-mail : corailphila@yahoo.fr


91 -  RIS ORANGIS

SALON MULTICOLLECTIONS
le 24 Novembre 2013. 
SALON MULTICOLLECTIONS
ORGANISE PAR L\'AMICALE
PHILATELIQUE RISSOISE -
SECTION NUMISMATIQUE 
C.POSTALES/PHILATELIE/LIVRES/
PIECES ANCIENNES ET
DOCUMENTS/MINIATURES/CAPS
ULES/BUVETTE SUR PLACE
E-mail :
MICHEL.DOISSELET@WANADOO.
FR
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5 : Les ventes sur offres

 ROUMET SA : 535ème vente sur offres

 (Clôture le Mardi 4 juin 2013)
 Cher client,  le catalogue de la  535ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : www.roumet.fr  Clôture le Mardi 4 Juin 2013 à 18h  N'hésitez pas à nous
adresser vos ordres par e-mail ou par fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
  
 BEHR Philatélie : Vente sur Offres Numéro 20

 (Cloture le 13 juin  2013)
 Notre Vente sur Offres n°20 est en ligne pour une clôture le 13 Juin 2013.  L’exposition des lots est ouverte
au 18 rue Drouot à Paris tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (le vendredi jusqu’à 17h00) 
Vous pourrez consulter cette vente en intégralité sur  http://www.behr.fr   Our next Mail Auction # 19 is on
line for an ending June 13th.  The viewing of the lots is now open in our shop, 18 rue Drouot in Paris from
10am to 12:30 and from 2pm to 6pm (5pm on Friday)  All the lots from this MailAuction can be viewed on
our website  http://www.behr.fr   
 BEHR Philatélie
 30, avenue de l'Opéra
 75002  PARIS
  Lien : http://www.behr.fr/
 E-mail : webmaster@behr.fr
 Tél. : 01 43 12 37 67
  Fax : 01 43 12 37 73
  
 JLM NEGOCE EURL : 67 ème vente sur offres

 (Clôture le mardi 8 juin 2013)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre 67ème Vente sur Offres est en ligne.  Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :   http://www.jlmnegoce.com   Puis vous
allez dans  -          nos ventes en cours,  -          et télécharger le catalogue.     Nous clôturons le Samedi 8 Juin
2013.     Bonne lecture à tous,     Philatéliquement votre.     Jean-Louis MAACHE  JLM NEGOCE     
 JLM NEGOCE EURL
 33 impasse des Andrés
 01700  BEYNOST
  Lien : http://www.jlmnegoce.com/
 E-mail : jlmaache@jlmnegoce.com
 Tél. : 04 78 55 69 78
  Fax : 04 78 55 69 78
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 CAPHILA : 59 ème vente sur offres

 (Clôture le 25 juin 2013)
 Nouvelle vente sur offre 
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://caphila.free.fr/
 E-mail : caphila@free.fr
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2013 

 (Fin Juillet 2013)
 LE TIMBRE CLASSIQUE - 4, rue Drouot - 75009 Paris Tél. 01 42 46 63 72 - Fax 01 42 46 32 67 VENTES -
ACHATS - EXPERTISES Catalogue gratuit sur demande
 Le Timbre Classique
 4, rue Drouot
 75009  Paris
  Lien : http://letimbreclassique.fr/
 E-mail : cohen.sabban@wanadoo.fr
 Tél. : + 33 (0)1 42 46 63 72 
  Fax : + 33 (0)1 42 46 32 67 
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1874 - Juin 2013  *   EDITORIAL : FiL voire Phil- d'Ariane
 Sur quelle rive allons-nous jeter l'ancre en juin ? Et combien d'encre coulera-t-il encore pour étancher votre
soif de connaissances ? Comme tous les mois, nous sommes partis à la pêche aux pièces d'exception et aux
beaux timbres - classiques, semi-modernes et modernes - du monde entier pour vous abreuver d'histoires 
instructives d'autrefois et d'ailleurs. Là, ce sont des archives surprenantes qui permettent de retracer la carrière
d'un postier; ici, des documents intéressants   qui éclairent sur l'origine du type II Empire lauré. Avec le
concours précieux d'un collectionneur américain, nous sommes remontés au temps des pionniers    des futurs
États-Unis jusqu'à l'aube du XXe siècle. Et nous voici prêts à vous décrocher des étoiles en astrophilatélie, à la
découverte des fusées-sondes    du programme franco-soviétique ARAKS, ou à suivre des raids polaires
jusqu'en Terre Adélie. Nous ouvrons également une parenthèse épique avec la légendaire    œuvre médiévale
géorgienne en vers du Chevalier à la peau de panthère. Dans ce dédale d'aventures philatélico-postales se
déroule un fil d'Ariane dont    nous nous plaisons à imaginer que le point zéro se trouve quelque part dans le
labyrinthe des hortillonnages amiénois. De Phil'Amiens 2013, nous vous    offrons un compte-rendu complet:
une synthèse du congrès de la Fédération française des Associations philatéliques; une visite en images de la
manifestation    et des arrêts sur quelques-uns de ses acteurs, ainsi que le palmarès des médaillés d'Or au
Championnat national de philatélie. Le Grand Prix de la compétition     a été décerné à Bernard Jimenez pour
sa remarquable et passionnante thématique " De la pierre au joyau "dont nous vous avions donné à voir dans
nos pages     quelques morceaux choisis.
  *   Multimédia : la FFAP sur Facebook. Au lendemain de Phil'Amiens 2013, nous sommes allés faire un tour
du côté du site Facebook de  la Fédération française des Associations philatéliques dont il avait été question
durant ce congrès. Pour vous y connecter, il faut auparavant - si ce n'est  pas déjà le cas - vous inscrire sur le
fameux réseau social - toutefois, notez que rien ne vous oblige à fournir quelque information confidentielle
pour  ce faire. L'album photo est très fréquemment remis à jour et, bien sûr, tout l'intérêt d'une visite réside
dans l'rnteractivité. Ainsi, vous pouvez  cliquer sur « J'aime »; à moins que vous ne soyez venus pour «
Commenter », voire pour « Partager »...   *   Actualités : Phil'Amiens, c'est – déjà – fini... le compte-rendu.
Parfaitement bien organisé, l'événement qui s'est tenu du 17 au 20 mai à la MégaCité d'Amiens s'est montré à
la hauteur des attentes et les visiteurs, simples curieux ou philatélistes aguerris, sont repartis enthousiasmés.
Lors du Congrès, les orientations à venir ont été impulsées tandis que, dans le Championnat national de
Philatélie, cent quatrevingt-une collections et six ouvrages (littérature) étaient en lice.  *   Polaires : Fin de la
campagne d'été 2011-2012 (2/2). Dumont d'Urville déploie de nouveaux moyens de communication avec le
monde extérieur... Désormais connectée, la station adélienne continue toutefois à immortaliser les événements
taafiens sur de traditionnels courriers.   *   Rencontre avec Philippe Drillien, président de Philao. La beauté
picturale des timbres, leur lien avec la culture locale, la politique très raisonnable d'émissions sont autant de
raisons qui ont incité Philippe Drillien à se lancer dans la philatélie du Laos. Quarante ans plus tard, son
intérêt reste intact et il entend bien le partager. L'anniversaire de l'Association internationale des
Collectionneurs de Timbres-poste du Laos (AICTPL) qu'il préside lui en offre une belle opportunité.   *  
Astrophilatélie : 1975, le programme ARAKSD. Lancé par le Centre national d'études spatiales, l'ARAKS -
ARtificial Aurora between Kerguelen and Sogra - était réalisé en collaboration avec l'URSS. Il s'agissait
d'expérimenter les conditions de propagation des électrons sur la ligne de force du champ magnétique. Alain
Lentin nous invite à un retour en philatélie sur ce programme.   *   DOSSIER : Collectionner l'histoire postale
des États-Unis. Qui mieux qu'un collectionneur américain pouvait nous guider à la découverte  de l'histoire
postale des États-Unis ? Richard A. Colberg est remonté à l'époque coloniale pour nous faire revivre les débuts
de l'aventure postale outre-Atlantique,  des pionniers jusqu'aux années 1900. Vaste, complexe, le sujet
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nécessite généralement de se spécialiser sur une courte période.   *   Étude : Les vicissitudes des petites
valeurs laurées. Mais quelle est donc l'origine des retouches apportées à l'effigie laurée de Napoléon 111,
retouches qui donneront naissance à ce que les philatélistes appellent le "type II"  ? L'éclairage d'un expert sur
la question...   *   Histoire : Un postier dans la tourmente des guerres du XXe siècle. L'historien a parfois la
chance de croiser des sources inédites, un dossier de vieux papiers, en l'occurrence des archives, racontant la
vie et la carrière d'un homme. Portrait de Bernard Paul Daurat.   *   Marcophilie : La poste fluviale au Laos.  
Les timbres à date apposés à bord, les textes officiels concernant l'organisation de ce service postal si
particulier, voilà ce que nous invite à découvrir cet article rédigé par Dominique Tallet. Les conditions de
transport sont optimales: embarquez donc sans crainte pour cette croisière postale et fluviale d'un autre age.   *
  Découverte : Chevaliers et gentes dames en lointain Orient.À travers une émission commune Israël / Géorgie,
(re)découvrons une œuvre majeure de la littérature étrangère, le poème médiéval Le chevalier à la peau de
panthère.  *   Italie : Ernesto Marini Sarl vient d'avoir cent ans. Le 5 avril dernier, la célèbre maison d'édition
philatélique italienne a célébré son centenaire, un anniversaire salué par un livre: Marini 100 anni 1913-2013,
un secolo di filatelia italiana (Marini 1913-2013, un siècle de philatelie italienne, disponible uniquement en
italien). Celui-ci retrace les grandes étapes de l'entreprise fondée par Ernesto Marini (1870-1945).   *  
Belgique : palmarès des Grands Prix de l'Art philatélique

Timbres Magazine

Numéro 146 - Juin 2013  *   EDITORIAL (Gauthier Toulemonde): Le dessous des timbres : Quand les
timbres de Corée font référence au français. Dans l'actualité, difficile d'échapper aux commentaires à propos
des vives tensions qui existent entre les deux Corée lesquelles dépassent largement le cadre de leurs frontières.
En revanche rien ou presque dans la presse sur l'histoire des relations entre la France et la Corée, souvent
méconnue. Pourtant au XIXe siècle, elles sont marquées par des événements qui interviennent avec une
étonnante régularité quasi décennale. 1836 : arrivée des premiers missionnaires; 1846 : expédition de l'amiral
Cécille; 1856 : nouvelle expédition de reconnaissance du contre-amiral Guérin; 1866 : expédition punitive de
l'amiral Roze, suite à la décapitation de neufs missionnaires; 1876 : deux missionnaires reviennent en Corée et
1886 : signature d'un traité d'amitié, de commerce, de navigation inspiré des traités inégaux contractés par les
Européens avec la Chine. La France ouvre une ambassade à Séoul mais notre représentation arrêtera ses
activités durant quarante-trois ans (1906 à 1949). Le Japon s'empare alors de la Corée puis la Seconde Guerre
mondiale et ses conséquences feront obstacle à toute activité, du moins sur le plan local. Cela n'empêchera pas
la France d'accueillir durant un an à Paris une délégation du gouvernement coréen en exil. Lors de la guerre de
Corée (1950-1953), ce sont au total 3 200 volontaires français du bataillon de l'Organisation des Nations unies
(ONU) qui combattront au sein du 23e régiment de la 2e division d'infanterie américaine, la plupart étant issus
de la résistance et des Force françaises libres. On l'a peut-être oublié mais les timbres de Corée émis en 1902
et 1903 portent des légendes en français, succédant à celles en langue anglaise. Rappelons que la langue
officielle de l'Union postale universelles (UPU) est le français et qu'un certain nombre de timbres d'autres pays
comme l'Afghanistan ou encore l'Egypte y faisaient aussi autrefois référence. On aurait pu penser que la Corée
cesserait définitivement cette pratique mais ce ne fut pas le cas. En témoigne ce timbre de Corée du Nord de
1981(3) célébrant la victoire de François Mitterrand. Cette émission a de quoi surprendre mais elle s'explique
par le retentissement de la visite qu'il avait effectuée peu de temps avant son élection. Il avait alors promis
qu'en cas de victoire à la présidentielle, il rétablirait des relations avec ce pays. Ce ne fut pas le cas et cela ne
risque pas d'arriver aujourd'hui. Rappelons que la France est, avec l'Estonie, l'un des deux derniers pays de
l'Union européenne à ne pas avoir établi de relations diplomatiques complètes avec la Corée du Nord. Sur le
plan philatélique, tout va bien en revanche. La poste de Corée du Nord qui n'a jamais lésiné, comme
Phil@poste, sur le nombre d'émissions annuelles était présente au salon Planète timbres l'année dernière.   *  
Couverture : la Marianne aux mille variétés. Elle est la dernière Marianne imprimée en typographie rotative.
La dernière bicolore, carmin  et gris, affiche  une faciale en nouveaux francs, est conditionnée en une
profusion de carnets, se décline en deux types et est affectée de plus d'un millier  de variétés constantes et
accidentelles. La Marianne de Decaris, malgré sa gris mine, ne manque pas d'attraits pour qui veut démarrer

© 2013, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 16



Actualités philatéliques du mois de Juin 2013 

une collection monographique  passionnante.    *   Collection : quand les "timbres" font des timbres (2e
partie). Poursuivons notre évocation d'une collection insolite, celle de ces  rares timbres fabriqués à l'aide de...
timbres   *   Histoire : les courriers des volontaires belges pendant la campagne du Mexique 1864-67. 
L'histoire postale du corps expéditionnaire  francais qui est allé combattre au Mexique sous le règne de
l'empereur Maximilien et de l'impératrice Charlotte dans les années 1860 a été de manière récurrente  étudiée
ces dernières décennies par des spécialistes de renom. En ce qui concerne le volet belge de l'aventure, c'est une
autre histoire. James van der Linden  et Jean-Claude Porrignon ont récemment publié dans des revues
distinctes de très intéressants articles C'est à notre connaissance les premiers chercheurs à  s'être penchés
sérieusement sur le sujet en prenant un tant soit peu de perspective tant historique que philatélique. En
revanche, une synthèse des documents  qui sont parvenus jusqu'à nous, remis dans leur contexte historique
pour les différents types de courriers vus jusqu'à présent, n'a pas encore, croyons-nous,  été publiée. La rareté
des pièces rencontrées explique aisément en grande partie cet état de fait.    *   Canada : la philatélie de
l'Arctique canadien.  La thématique des pôles néglige souvent l'Arctique canadien. A l'heure où la fonte  de la
banquise à cause du réchauffement climatique va permettre d'ouvrir aux navires de commerce une grande
partie de l'année le « Passage du Nord-Ouest »  entre l'Europe et l'Asie, cette partie peu visitée de la philatélie
polaire est à découvrir ou redécouvrir.    *   Thématique : les gobe-mouches ou la famille des Muscicapidés
(4e partie). Siffleurs des îles océaniennes, miros mésanges à moustaches,  pouillots, picathartes, pririts et
autres roitelets viennent compléter le tour du monde de ces petits oiseaux amateurs d'insectes   *   Chronique :
au royaume de l'éphémère ! Il y a les variétés dues à des solutions de continuité dans les reliefs du galvano,
donc  évoluant peu, sauf réparation, et que l'on peut considérer comme permanentes, par essence. Mais aussi
les anomalies qui, elles, sont éminemment fugaces puisque  découlant de matières venues s'intercaler de
façons aléatoires entre le galvano et la feuille de papier. Soit elles son perméables, sinon elles font masque. 
Parmi ces dernières, certaines sont amusantes et, toutes, d'autant plus rares qu'elles sont le plus souvent
uniques.   *   Histoire postale : vers l'Extrême-Orient (fin).  Alors que la crise économique a conduit les
Messageries maritimes à réduire leur  service postal d'Extrême-Orient, les dernières années d'exploitation
subissent les contrecoups du conflit sino-japonais puis des débuts de la Seconde Guerre  mondiale.   *   Carte
postales : sur les traces de Pierre Loti. Au début du XXe siècle, de nombreuses cartes postales ont répandu le
portrait et la  silhouette de l'écrivain Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud, décédé voici quatre-vingt-dix
ans. Il apparaît souvent en uniforme d'officier de marine  mais aussi dans les accoutrements orientaux et autres
vetèments pittoresques dont il aimait s'affubler.    *   Régionalisme : complément à l'insuffisance.   *  
Rencontre : Pierre Courtiade "le secret de tout philatéliste réside dans la richesse de sa documentation". Pierre
Courtiade est abonné   à Timbres magazine depuis le premier numéro et participe activement à l'un des
principaux forums de philatélie francophones sur Internet. Ce n'est là que   la partie émergée de l'iceberg de sa
passion philatélique. Voici le récit de son histoire et la présentation de pièces choisies.   *   La pièce en
question : une application exceptionnelle du minimum de perception.   *   Décryptage : 1944-45 : le courrier
des AFAT voyage en franchise. L'analyse de ce pli prend en compte plusieurs éléments : la  qualité du
destinataire, une auxiliaire féminine, mais aussi les règles en matière de port par avion.    *   La Chronique de
Socrate :  Revisitons la collection des Classiques de France. Certains collectionneurs doutent parfois de notre 
patrimoine philatélique et sous-estiment son pouvoir d'attraction à l'étranger. A preuve quelques courriers
reçus récemment dont je ne partage pas le pessimisme.   Mais je peux comprendre que la collection des
Classiques puisse rebuter, c'est en tout cas ce que l'on entend périodiquement dans les clubs. A juste titre,   ils
font peur au néophyte, tant pour des raisons financières que pour les connaissances qu'il faut posséder.
Concernant la première raison –   celle du portefeuille – il est évident que des timbres sont inabordables pour
un certain nombre d'entre nous mais nul besoin de tous les acquérir, il    n'y a pas que le 1 f Vermillon ! Rien
n'empêche le collectionneur de débuter des monographies ou de se cantonner à une seule émission. S'agissant
des    connaissances, rien n'est insurmontable dès lors que l'on possède une bonne documentation et Timbres
magazine s'y emploie. 
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