Actualités philatéliques du mois de Mai 2014
1 : Editorial

Timbres Passion 2014 à Poitiers
Poitiers accueillera cette année du 1 au 4 mai l'une des plus grandes manifestations philatéliques. A cette
occasion, un site spécialement dédié a été créé philapoitiers2014.online.fr
Vous y trouverez tous les renseignements utiles pour profiter au mieux de ce salon incontournable.
Les 4 jours de Marigny
La traditionnelle manifestation du marché au timbres de Paris, au Carré Marigny se déroulera cette année les
29-30-31 mai et 1er juin.
A cette occasion, un bloc d'un tirage limité à 2500 ex sera émis. Il rend hommage aux poilus de la Grande
Guerre.
Le Salon Planète Timbres
Le Salon se tiendra du 14 au 22 juin au Parc Floral de Paris.
Enchères: le timbre "à 1 cent" qui vaut 20 millions
Le site internet de L'Express (Culture) du 26 avril nous fait part de la prochaine mise en vente du fameux 1c,
qualifié souvent comme "l'un des timbres les plus chers du monde", si ce n'est le plus cher, jugez donc :
" Sotheby's va mettre aux enchères le Graal des philatélistes: le One-Cent Magenta de la Guyane britannique
-un seul exemplaire au monde. De la collection d'un collégien écossais aux mains d'un milliardaire meurtrier,
en passant par un coffre-fort à Matignon, ce petit octogone de 158 ans en a vu de toutes les couleurs. Histoire
d'une vie.", je vous laisse découvrir la suite des tribulation de ce petit bout de papier sur le site du magazine en
cliquant ici. Vous ne le regretterez pas, cette vie est racontée avec le talent de Jérôme Dupuis et est
comparable à un roman feuilleton.
Combien ce timbre atteindra-t-il ? Nul ne le sait. Il y a toutefois un doute qui plane sur son authenticité :
"Pourtant, il y a toujours eu un petit doute à propos de l'authenticité de ce timbre", rappelle Jean-François
Brun. Une rumeur qui ne date pas d'hier. Déjà, en 1891, dans son ouvrage The Postage Stamps, évoqué plus
haut, le grand expert E.D. Bacon écrit : "Des doutes ont été exprimés plus d'une fois à propos de la valeur
faciale de ce timbre. J'ai eu l'occasion de l'examiner longuement chez M.von Ferrary, lors de l'un de mes
passages à Paris, et je peux affirmer que ce spécimen de One-Cent est authentique." Et il ajoute, ce qui a son
importance : "Le timbre est en mauvais état, de couleur magenta foncé et quelque peu usé."
On a toujours dit que lorsque l'on aime, on ne compte pas. Mais 20 millions de dollars, tout de même !
Au Club Philatélique Français de Paris en mai
La prochaine réunion se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 13 mai de 19 à 21 heures.
J. Renaud fera un exposé sur les entiers postaux aériens des fêtes nationales suisses
Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 €. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 € sont essentiellement destinés à couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford (Métro
Madeleine).
Les réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois.

© 2014, www.philatelistes.net - la lettre d'information

Page 1

Actualités philatéliques du mois de Mai 2014
2 : Hit-parade par catégories (Avril 2014) - Arrêté au 30/04/2014
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Site

lien

_________________________
_____________________________
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
Fédération Française des Assoc
http://www.ffap.net/
Amicale Philatélique de Colomb
http://www.multicollection.fr/
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Value your stamps ONLINE/Evalu
http://www.findyourstampsvalue.com
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
AJ's Encyclopedia of Stamps an
http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
Algerie Philatelie
http://www.algeriephilatelie.net
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbre-poste.com
http://www.timbre-poste.com/
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr

Avril
_____
0
_____
15067
11192
8945
7478
1864
_____
16326
2454
1339
913
369
_____
0
_____
27689
10178
8533
5749
4700
_____
59733
11091
4153
3965
3615

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
émissions de l'Année. Pour y accéder, cliquez sur stamps dans les bandeaux-titres.
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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.

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

Le Cercle Philatélique de Bourges (19/04)
http://www.cercle-philatelique-bourges.fr/
Présentation du Cercle Philatélique de Bourges : contacts, Organisation, bibliothèque (index),
dossiers, blog
Catalogue des Timbres de France (16/04)
http://www.francephilatelie.com
Ce site gratuit est exclusivement consacré aux timbres de France et aux différentes cotations et
valeurs réelles d\'achat et de vente. Une compilation de données recueillies sur internet, sites
d\'enchères, dans les expositions, salles de vente et dans de nombreux ouvrages. Ce catalogue du
net vous propose de pouvoir connaître la valeur marchande réelle de votre collection de timbres de
France.
Amicale Philatélique de Metz (16/04)
http://www.phila-metz.org
La Culture grâce au Timbre-Poste Français Site de Philatélie, Culture, Histoire Nationale et Locale
en relation avec les émissions mensuelles de timbres et les manifestations régionales de Lorraine et
locales de Metz. A découvrir le journal culturel des \"Nouveautés du mois\"
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3 : Les timbres du mois

Croix-Rouge 2014 : L'Amour en 10 fleurs
26 Mai 2014
Valeur faciale : 10 x Lettre verte 20g +2 € Coix-Rouge=8,10 €
Type : Commémoratifs divers
Création et mise en page : Agence 1440nPublishing
Impression : héliogravure
Carnet de 10 timbres autocollants, "lettre verte 20g".
Les 150 ans de la Croix-Rouge française illustrés par 10 fleurs : Iris, Orchidée,
Oeillet, Jonquille, Lys, Gardénia, Tulipe, Tournesol, Rose.
Les 2 € reversés à la Croix-Rouge permettront d'offrir deux repas complets à des
personnes vulnérables ou de distribuer 6 couvertures de survie.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge

Europa : Harpe de J.-H. Naderman 1787
05 Mai 2014
Valeur faciale : 0,83 €
Type : Commémoratifs divers
Création : les designers Anonymes
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Jean Henri Naderman (1735 à Fribourg - 1799 à Paris) fut le luthier de la reine
Marie-Antoinette. Il réalisa et perfectionna les harpes de la reine lors de l'arrivée
de celle-ci en France.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Naderman

Carnet vacances
05 Mai 2014
Valeur faciale : 12 x Lettre verte 20g = 7,32 €
Type : Commémoratifs divers
Création d'Henri Galeron
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants "lettre verte 20g".
Un carnet plein d'humour qui évoque la plage, le farniente, les loisirs.
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Timbres Passion 2014 : Poitiers - Vienne
05 Mai 2014
Valeur faciale : 0,61 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Aurélie Baras
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres
"Timbres Passion" est le Championnat de France Jeunesse toutes catégories.
C'est une exposition nationale placée sous le patronage de la Fédération
Française des Associations Philatéliques et l'aide de ADPhile qui se déroule tous
les deux ans dans une ville de France.

La ville organisatrice cette année est POITIERS.

Du 1er au 4 mai, Poitiers 2014 se veut être un salon innovant, international et
intergénérationnel.Placée sous le patronage de la Fédération Française des
Associations Philatéliques (FFAP) et l'aide de l'ADPhile ainsi que de l’APP et du
GPCO, cette manifestation, se déroulera au Parc des Expositions de Poitiers du
1er au 4 mai 2014. De plus, Poitiers, en 2014, bénéficie de l'émission d'un
timbre-poste ainsi que d'une vignette LISA.

Avec une distribution sur trois halls, ce centre d'expositions et de congrès
abritera un bon millier de cadres, nombre de stands de découverte et d'animation
ainsi qu'une vingtaine de négociants en philatélie. Toutes disciplines confondues,
ce salon rassemblera de prestigieuses collections dans un même lieu au même
moment avec la participation de plus de 380 exposants pour les championnats
Lien : http://philapoitiers2014.online.fr/

20 ans de lien fixe sous la Manche
07 Mai 2014
Valeur faciale : 0,66 €
Type : Sites et monuments
Création de Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Le tunnel sous la Manche (en anglais, The Channel Tunnel ou Chunnelnote) est
un tunnel ferroviaire reliant le sud-est du Royaume-Uni (Angleterre) et le nord de
la France. Composé de deux tubes parcourus par des trains, et d'un tube de
service plus petit, il est long de 50,5 kilomètres. Il est exploité par la société
franco-britannique Eurotunnel.
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C'est actuellement le tunnel ayant la section sous-marine la plus longue du
monde. Il est légèrement moins long que le tunnel du Seikan entre les iles d'Honshu et Hokkaido au
Japon, mais comporte un tronçon de 37 km sous le fond marin4 (le tronçon sous-marin du tunnel du
Seikan mesure 23,3 km). Il est selon l'American Society of Civil Engineers (Association américaine
des ingénieurs en génie civil) l'une des sept merveilles du monde moderne.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_sous_la_Manche

Boulogne-sur-Mer - Pas-de-Calais
12 Mai 2014
Valeur faciale : 0,61 €
Type : Sites et monuments
Création de Sophie Beaujard
Gravé par Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Boulogne-sur-Mer est une commune française, sous-préfecture du département
du Pas-de-Calais en région Nord-Pas-de-Calais. Ses habitants sont appelés les
Boulonnais.

Avec une population intra-muros d'environ 45 000 habitants, la ville est classée
deuxième du département derrière Calais, et première par sa densité de
population. Boulogne-sur-Mer est également au cœur d'une agglomération
d'environ 135 000 habitants, soit la cinquante-neuvième aire urbaine la plus
peuplée de France.

Située au bord de la Manche, à proximité des côtes anglaises, la ville est connue
pour être le premier port de pêche de France et pour avoir été un important port
de liaison avec l'Angleterre jusqu'à la fin du XXe siècle (place aujourd'hui
occupée par Calais). Classée « station de tourisme », celle qu'on appelle
couramment la « capitale de la Côte d'Opale » est la première destination
touristique du Nord-Pas-de-Calais (après la métropole lilloise) grâce notamment
à son important patrimoine historique, à sa plage et celles des stations balnéaires
voisines ainsi qu'au centre national de la mer Nausicaá (site touristique le plus
visité de la région).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-sur-Mer
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4 : Les événements à ne pas manquer

10 - Gyé sur Seine

14 - LE MOLAY LITTRY

SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
Salon cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers, BD, ect...
organisé par Coeur de Gyé au profit
des enfants handicapés, malades ou
abandonnés. lieu: salle des fêtes
Jules Guyot, rue de moulin. Entrée:
2.00 euros et 13.00 euros la table
pour les exposants
E-mail : coeurdegye@yahoo.fr

SALON COLLECTIONS - VIEUX
PAPIERS - CARTES POSTALES
du 26 au 27 Juillet 2014.
LE MOLAY LITTRY – 26 &amp; 27
juillet 2014 :
34ème salon régional d’objets de
collection :
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 « arrêts
sur images « qui remontent le
temps, &amp; nous transportent
ailleurs…collectionneurs et gens de
passage retrouvent les habitués
locaux.
salle des fêtes – 9h/18h,visiteur entrée 2€+17ans,
infos 0231229464 – 0666616987

10 - Gyé sur Seine
SALON CARTES POSTALES ET
MULTI COLLECTIONS
le 26 Octobre 2014.
L\'association Coeur de Gyé vous
convie à son 4ème salon cartes
postales et multi collection qui aura
lieu le 26 octobre à la salle Jules
Guyot, rue du moulin,à Gyé sur
Seine. Vous y trouverez des cartes
postales mais aussi des timbres ,
des monnaies, des vieux papiers,
des BD, des capsules, ect....
l\'entrée est fixée à 2 euros et la
place pour les exposants est à 13
euros la table de 1.20 m.
La réservation est auprès de M.
Pierre Roux au
0325382269 ou 0632760184.
Coeur de Gyé est une association
caritative au
bénéfice des enfants malades,
handicapés ou abandonnés.
Dans l\'attente de vous rencontrer et
avec nos
chaleureuses salutations
Le président
E-mail :
champagnemariedelets@wanadoo.fr

Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
17 - jonzac
BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 14 Septembre 2014.
6ème Bourse multicollections :
timbres, cartes postales, vieux
papiers, fèves, monnaies, étiquettes
de vin, d\'eau, de fromages, et tout
ce qui se collectionne etc ...
E-mail :
christine.piaudcuisinier@neuf.fr
19 - Bugeat
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 04 Mai 2014.
Dimanche 4 mai à Bugeat, salle des
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fêtes, place du foirail 19170 - Bourse
toutes collection et Découverte
philatélique, cartophile du Japon à
travers ses préfectures et ses
régionsEntrée libre 9h00 - 18h00 - Buvette
sur place - parking - Organisation:
Club Philatélique Cartophile
Bugeacois - Information et
réservation au: 06 51 12 78 67 philabugeat@orange.fr
Lien :
http://www.philatelie-cartophilie19.fr
E-mail : philabugeat@orange.fr
50 - Saint-Lô
MARCHE DU LIVRE, TIMBRES,
MONNAIES, PAPIERS, DISQUES
VINYLE, CD
le 15 Août 2014.
SAINT-L&Ocirc; - 15 aoput 2014 :
marché du livre ancien &amp;
moderne, timbres, billets, factures,
cartes postales, étiquettes,...
manifestation associée ; foire aux
disques vinyle, cd, neufs &amp; de
collection..
le foirail - près parc expo - 7h/18h.visiteurs entrée libre.
infos 0231229464 – 0666616987
Lien : http://www.brocollection.com
E-mail : retrobjet@wanadoo.fr
59 - LILLE
4EME BOURSE PHILATELIQUE
le 18 Mai 2014.
4 ème Bourse philatélique
uniquement. Atel.jeunes, mail-art,
expo, présence poste, nbrx
(60)négociants belges, néerlandais,
allemands, français. Entrée et
parking GRATUIT.
Sal. Savoye Av G.Berger (derr.lycée
faidherbe
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Lien :
http://assphilateliquelilloise@wiféo.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

E-mail : contact.cps@laposte.net

62 - LIEVIN

BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
du 20 au 21 Septembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise sa Bourse des
Collectionneurs dans le cadre de la
86ème Foire de Savoie, au Parc des
Expositions de Bissy (1725, avenue
du Grand Ariétaz - 73000
Chambéry). Horaires : le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à
19h.

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2014.
26 eme bourse toutes collections
salle J.M.Hubert (Ancienne salle
Chanzy) organisée par le
groupement philatélique Lievinois de
8h a 18h dans le cadre du grand
marché aux puces du 1er mai
(dérrière la Mairie de LIEVIN) et prés
de l\'Eglise Saint Martin
E-mail : henri.dubois2@orange.fr

73 - Chambéry

73 - Chambéry

Bureau de poste temporaire avec
oblitération philatélique.

FETE DU TIMBRE
du 11 au 12 Octobre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Fête du Timbre à
Chambéry sur le thème de la danse.

Pas de vendeurs professionnels
(environ 15 stands réservés aux
membres du Club).
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

Pour plus d\'informations, consulter
le site Internet.
Lien : http://infos.cps.voila.net
E-mail : contact.cps@laposte.net

78 - 78300 POISSY

73 - Chambéry
JOURNEE REGIONALE DE LA
PHILATELIE
le 11 Novembre 2014.
Le Club Philatélique de Savoie
organise la Journée Régionale de la
Philatélie mardi 11 novembre 2014.
Rendez-vous de 9h à 17h Espace
Pierre Cot, quai des Allobroges à
Chambéry (Ancien Palais de la
Foire).
Exposition et bourse
multi-collections sont au programme
de la journée avec un bureau de
poste temporaire qui sera ouvert
pour le centenaire de la Grande
Guerre.
Lien : http://infos.cps.voila.net

10E BOURSE MULTI COLLECTIONS
le 23 Novembre 2014.
L\'Etoile Philatélique de Poissy
organise sa 10e bourse multi
collections, philatélie, monnaie,
muselets de champagne,cartes
postales, au Centre de Diffusion
Artistique 53 av Blanche de Castille
78300 Poissy parking gratuit 8h 18h
avec une exposition sur la 1ere
guerre mondiale
Lien : http://www.eppe-poissy.net
E-mail : etoilephilapoissy@live.fr
81 - 81370 Saint Sulpice La pointe
4EME BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 11 au 21 Septembre 2014.
4éme Bourse toutes collections
Timbres, monnaies, cartes postales,
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télécartes, jouets
Disques, mignonettes, fèves,
muselets, livres, etc…
E-mail : moulin1948@voil.fr
81 - VABRE
BOURSE MUTICOLLECTIONS
le 10 Août 2014.
VABRE TARN
Dimanche 10 Août 2014
Salle Polyvalente 9h à 18h
BOURSE MULTICOLLECTIONS
Cartes Postales – Jouets anciens –
Trains électriques – Philatélie –
Vieux papiers –
Monnaies – Pin’s – Fèves –
Capsules – Livres – Minéraux et
autres collections.
Professionnels et Amateurs
Repas chauds 12€ et buvette sur
place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE . Une
carte postale offerte
Exposants: 5€ le mètre. 4 mètres
réservés 1 mètre gratuit
Organisée par l’Union des
Commerçants Artisans Vabrais
Dès 17h Marché de nuit place du
maquis.
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr
84 - Le Thor
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 09 Novembre 2014.
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, ....
E-mail : thouzon@thouzon.fr
89 - TONNERRE
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LE CLUB PHILATELIQUE FETE
SES 40 ANS
le 11 Mai 2014.
Le Club philatélique tonnerrois
organise un salon toutes collection
avec exposition pour ses 40 ans.
Rendez-vous le dimanche 11 mai,
de 9 à 18 heures, salle polyvalente
de Tonnerre, rue
François-Mitterrand. Entrée libre.
Lien :
http://philatelie-tonnerre.e-monsite.c
om
E-mail : Jean Renaud Voiseux,
président : cp.tonnerre@orange.fr

président : cp.tonnerre@orange.fr

89 - TONNERRE
LE CLUB PHILATELIQUE FETE
SES 40 ANS
le 11 Mai 2014.
Le Club philatélique tonnerrois
organise un salon toutes collection
avec exposition pour ses 40 ans.
Rendez-vous le dimanche 11 mai,
de 9 à 18 heures, salle polyvalente
de Tonnerre, rue
François-Mitterrand. Entrée libre.
Lien :
http://philatelie-tonnerre.e-monsite.c
om
E-mail : Jean Renaud Voiseux,
président : cp.tonnerre@orange.fr
89 - TONNERRE
LE CLUB PHILATELIQUE FETE
SES 40 ANS
le 11 Mai 2014.
Le Club philatélique tonnerrois
organise un salon toutes collection
avec exposition pour ses 40 ans.
Rendez-vous le dimanche 11 mai,
de 9 à 18 heures, salle polyvalente
de Tonnerre, rue
François-Mitterrand. Entrée libre.
Lien :
http://philatelie-tonnerre.e-monsite.c
om
E-mail : Jean Renaud Voiseux,
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5 : Les ventes sur offres

JLM NEGOCE EURL : 74 ème vente sur offres
(Clôture le 28 avril 2014)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 74ème Vente sur Offres est en ligne. Vous
pouvez dès à présent la consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :
www.jlmnegoce.com
Puis vous
allez dans nos ventes en cours, et télécharger le catalogue. Nous clôturons le Lundi 28 Avril
2014
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
LUGDUNUM PHILATELIE : 88 ème vente sur offres d'histoire postale
(Clôture le lundi 7 avril 2014)
Catalogue disponible sur simple demande
LUGDUNUM PHILATELIE
12, place X. RICARD BP 87
69110 SAINTE FOY LES LYON
Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
Tél. : 04 72 16 00 23
Fax : 04 78 59 21 67
ROUMET SA : 538ème vente sur offres
(Clôture le 27 mai 2014)
Cher client, le catalogue de la 538ème Vente sur Offres R O U M E T est intégralement consultable et
téléchargeable sur notre site à : www.roumet.fr Clôture le Mardi 27 mai 2014 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
ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets 137
(mi-juin 2014)
Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle vente à prix nets n° 137 en
cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/main/N,vente_a_prix_net.html
Philatéliquement vôtre. L'équipe
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ACHAT COLLECTIONS
139 bis, avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
Tél. : 01 41 08 97 97
Fax : 01 41 08 02 09
Le Timbre Classique : VENTE A PRIX NETS PRINTEMPS/ETE 2014
(mi-juillet 2014)
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 1884 - mai 2014 * EDITORIAL : "Donner toutes les clés". À Poitiers 2014 , participants et
visiteurs prendront la clé des champs, au sens le plus littéral de l'expression. Vastes espaces ouverts, les champ
étaient autrefois synonymes de la liberté au-delà des claies, c'est-à-dire des clôtures. Or, Timbres Passion et
les manifestations associées dans cette nouvelle édition se feront les champions de la philatélie buissonnière à
travers les compétitions Reflets de Nature et de développement durable et BirdPex. De serrurier et de
rossignol , il sera largement question mais aussi de mésange bleue, thème d'un timbre émis en Premier Jour,
sur place, par la Poste andorrane. À une époque où tout se trouve à un clic de souris, les jeunes compétiteurs
des Jeux du Timbre auront choisi d'alimenter en informations diverses leur matière grise plutôt que leur
disque dur. Leur référence ? Le catalogue mondial de cotation Yvert et Tellier, Tome 1 des Timbres de
France. Plus qu'un simple répertoire, cet ouvrage fournit un large trousseau de renseignements - numérotation,
type d'impression, dentelure, sujet précis, tirage, variétés éventuelles, cotes... L'occasion de chanter cocorico
car tous les pays ne disposent pas d'un catalogue mondial de timbres et les tomes Yvert et Tellier
appartiennent, à ce titre, à notre patrimoine national. De même, la France peut s'enorgueillir de maisons
d'édition et d'organes de presse spécifiquement philatéliques, ce qui n'est pas le cas partout. (...) *
Rencontre : "Créer de l'appétence pour le timbre". Diplômée de I'IEP Paris et de l'ESC Lille, Florence
Fraboulet a acquis son expérience professionnelle dans les milieux culturels et humanitaires, avant d'être
nommée, le 7 janvier 2013, directrice de 1'Adphile. Après un peu plus d'une année d'exercice, elle nous livre
sa vision du timbre-poste et nous dévoile la stratégie promotionnelle mise en œuvre. * ACTUALITÉ : Salon
philatélique de printemps, à Clermont-Ferrand, du 4 au 6 avril * MULTIMÉDIA : FEPA : L'Europe des
associations philatéliques. En 1987, à la faveur de l'exposition philatélique internationale HAFNIA de
Copenhague des représentants de quelques-unes d'entre elles se sont officiellement réunis pour discuter des
bases d'une future Fédération européenne des Associations philatéliques. L'idée étant bien accueillie par la
Fédération internationale de Philatélie (FIP), le projet a pu se concrétiser deux ans plus tard avec un premier
congrès à Sofia, Bulgarie. Le site internet de la FEPA (Federation of European Philatelic Associations) offre
une vue d'ensemble des associations à l'échelle européenne à travers des informations régulièrement remises à
jour.
Adresse : fepanews.com * ÉRINNOPHILIE : Le 1er Mai : des fleurs et des travailleurs. L'exposition de
1889, Le 1er mai 1892 en Allemagne, le 1er mai 1941 en France.
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * POLAIRES : Une année
à Dumontd'Urville, en Terre-Adélie (2). Le 22 janvier, la banquise est enfin moins dense et L'Astrolabe trouve
un passage à l'est de la Terre Adélie... pour une brève escale, marquée par quelques beaux plis. Après son
départ, le bureau postal continue non seulement à commémorer le passé mais aussi à célébrer le présent. *
AEROPHILATELIE : Le dilemme d'Air France en 1934. Un an après sa création, sous l'impulsion du
ministère de l'Air, Air France doit choisir entre le développement de l'hydravion ou de l'avion pour poursuivre
l'exploitation de la Ligne vers l'Amérique du Sud. * ÉTUDE : Durant l'occupation militaire française en
Syrie: L'émission provisoire d'Alep (1920-1921) et celle de juillet-août 1923. L'armée française entre à Alep
début octobre 1920. L'administration locale refuse alors d'utiliser la monnaie papier syrienne car tous les
échanges se font en livre turque-or. Michel Bauer revient via sa collection sur l'émission provisoire d'Alep née
dans ce contexte, puis sur la dernière émission de l'occupation militaire française. * JUDAÏCA : Rêves
d'étoiles brisés. Il rêvait de ciel et d'espace. Sa vie lui a été arrachée... en pleine jeunesse Au destin tragique de
Petr Ginz, séparé des siens, enfermé à Terezin, puis transféré et décédé à Auschwitz, fait écho la pulvérisation
en plein vol, soixante ans plus tard, d'un de ses dessins. * ÉCLAIRAGE : Falsification de surcharges, par
Jean-François Brun. Une falsification sur les timbres surchargés, en usage à bord du paquebot Île-de-France,
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en 1928, a été récemment découverte... * ÉTUDE : Le 1,30 F rouge Sabine de Gandon. Le 1,30 F rouge
Sabine, petit timbre d'usage courant esthétique, est issu de la première série dessinée et gravée en
taille-douce par Pierre Gandon. Or, à ce jour, il a fait l'objet de peu d'études philatéliques. Pourtant, il est très
intéressant et à plusieurs titres...
Timbres Magazine
Numéro 156 - Mai 2014 * ÉDITORIAL : Le dessous des timbres : la Libye.
C'était il y a un peu plus de trois ans, le 19 mars 2011, l'aviation française intervenait en Libye. Il fallut
attendre octobre de cette même année pour que la libération de ce pays soit proclamée. La Libye de l'après
Kadhafi est dans une situation particulièrement délicate avec notamment l'existence de groupes de rebelles
armés rivaux qui sèment la terreur. Ce grand pays qui s'étend de la Méditerranée à l'Afrique subsaharienne
n'est en réalité plus gouverné. Il serait au bord de l'implosion avec la quasi-indépendance de la Cyrénaïque où
se trouvent les trois quarts des richesses pétrolières. Pour d'autres observateurs, il pourrait être à nouveau
question d'instituer une forme de fédéralisme. Des questions qui ne sont pas des surprises pour les philatélistes
car une fois encore les timbres sont les témoins d'une histoire complexe. Ils rappellent que la Libye est
composée de trois grandes régions dont il est question aujourd'hui : La Tripolitaine à l'ouest avec la ville de
Tripoli (actuelle capitale du pays). Elle dépendait de l'Empire ottoman avant de passer sous contrôle italien en
1912. Avant 1910, ces derniers disposaient à Tripoli d'un bureau de poste qui utilisait des timbres italiens non
surchargés. A noter que des timbres français eurent cours avec nos Sage, Blanc, Mouchon, Semeuse et
Merson. En 1910 une série de timbres italiens surchargés « Tripoli de Barberia » fut émise. Il y eut ensuite
pour la Tripolitaine des timbres utilisés pour l'ensemble de la Libye italienne avant que des vignettes
spécifiques n'apparaissent en 1923. Lors de la Seconde Guerre mondiale les timbres des troupes d'occupation
britanniques sont utilisés avec la surcharge « M.E.F. » de 1943 à 1948. La Cyrénaïque à l'est avec Benghazi.
La région est également cédée en 1912 à l'Italie. Sans entrer dans le détail (un article sera consacré à cette
ex-colonie i talienne) la Cyrénaïque eut aussi des émissions spécifiques. Le Fezzan enfin avec Sebha. Avant
1943, les timbres de la colonie italienne de Libye sont utilisés. Puis lors de la Seconde Guerre mondiale, la
région est conquise par les Français et les Britanniques. Elle est placée sous administration française et c'est
ainsi que des timbres italiens et libyens sont notamment mais pas seulement surchargés « Fezzan –
Occupation française ». En 1946 sont émis des timbres spécifiques sur lesquels figure la mention « Fezzan –
Ghadamès » puis en 1948-49 « Territoire militaire du Fezzan » et en 1950 « Fezzan » et « Territoire du Fezzan
» en simplifiant. A noter que Ghadamès est une oasis située au nord-ouest du Fezzan aux confins de la Libye,
de l'Algérie et de la Tunisie. Alors territoire militaire français, Ghadamès bénéficia d'émissions spéciales de
1949 à 1956. Si les premiers timbres surchargés du Fezzan atteignent des cotes élevées, ceux émis à partir de
1946 sont abordables à l'exception des blocs spéciaux émis en 1950 et un certain nombre de timbres sur
lettres. Une belle collection si le cœur vous en dit que vous pouvez poursuivre en réunissant les timbres des
colonies italiennes. Timbres et géopolitique, une autre idée de collections, passionnantes à constituer. Avec ce
numéro débute un panorama de l'année 1944 dans le monde qui s'achèvera avec les timbres de la Libération en
France. Enfin, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale nous publierons à compter de juin,
une série d'articles sur ce sujet. Certains seront illustrés de documents exceptionnels que nous avons pu nous
procurer. * Couverture : Les timbres surchargés des bureaux italiens du début du XXe siècle. Nous
continuons ici le parcours des timbres surchargés des bureaux italiens à l'étranger de l'orée du XXe siècle.
Après les bureaux de la Méditerranée Orientale continentale,nous allons maintenant nous intéresser aux
émissions ces bureaux implantés dans les îles de la région qui sont maintenant rattachées à la Grèce (Crète et
Dodécanèse). * Anniversaire : 1944, des timbres historiques. Pas à pas, les Alliés grappillent des kilomètres
sur les territoires occupés par l'Allemagne et l'Axe. De bataille en bataille, au sud, à l'est et dans le Pacifique,
la libération n'a jamais été aussi proche. L'Europe, elle, souffre encore des pertes, déportations,
bombardements. Mais ici et là, des soulèvements et mouvements de résistance donnent un peu d'espoir aux
soldats. L'histoire s'écrit chaque jour de cette année charnière de 1944, sur le terrain comme sur les timbres...
* Classique : La variété POSTFS 20 centimes Empire non dentelé au type I. Nous poursuivrons notre série
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d'articles dédiée aux variétés des timbres classiques de France, avec ce troisième opus consacré à la variété
POSTFS du 20 centimes Empire non dentelé au type I. * Cilicie : des variétés à l'appel ! A l'issue du
premier conflit mondial, les Turcs, alliés de l'Allemagne, signaient l'armistice le 30 octobre 1918. En Cilicie,
les militaires français commandés par le général Dufieux, s'installèrent dès décembre après une brève
occupation britannique. Le 30 janvier 1919 arriva la Mission Brémond, du colonel Edouard Brémond, chargé
d'administrer la région. Sous le contrôle de l'armée, les bureaux de poste utilisèrent dans un premier temps les
timbres ottomans trouvés sur place qui furent d'abord surchargés manuellement en mars 1919 puis
typographiquement en mai 1919. Après épuisement de ces vignettes, les timbres français prirent la relève.
Leur histoire est tout aussi riche en émissions, en variantes et en variétés. * Histoire : La Hongrie royaume
sans roi, la régence de l'amiral Horthy (1920-1944). Par un traité injuste -le Traité de Trianon de juin 1920- la
Hongrie passe de 283 000 km2 à 93 000 km2 et de plus de 18 millions d'habitants à 8 millions. C'est l'amiral
Miklos Horthy (1868-1957) qui sera régent de ce royaume sans souverain jusqu'en 1944, tout d'abord partisan
de la neutralité puis poussé à l'alliance avec l'Allemagne pour ensuite revenir vers les Alliés. * Entrée des
artistes : Sarah Bougault ou la nouvelle génération des graveurs de timbres. A la grande joie des
collectionneurs, philatélistes, amateurs de l'estampe et, bien évidemment de l'administration des Postes, une
nouvelle génération de graveurs fait son entrée, depuis quelques années, dans le domaine de la création du
timbre-poste. Parmi les artistes de cette « nouvelle génération » se trouve, à coté de Pierre Bara, Elsa Catelin,
Line Filhon et Louis Boursier, la talentueuse Sarah Bougault. La jeune graveuse et illustratrice didactique
débute sa carrière à La Poste en 2008. Elle grave aujourd'hui son septième timbre-poste « Locmariaquer »,
dont l'émission est prévue en juin 2014. * Collection : Canada : la série de l'effort de guerre II. La série de
l'effort de guerre est l'une des plus appréciée des collectionneurs canadiens. en particulier pour sa qualité
d'exécution et ses coins de feuilles numérotés. Le 1 er juillet 1942, quatorze timbres sont émis ; une
augmentation de tarif en rajoute cinq en 1943. * Chronique : timbres jumeaux et monozygotes. Quand un
même galvano donne naissance à deux timbres différents on peut qualifier ces derniers de vrais jumeaux, ou
jumeaux monozygotes, puisqu'ils ont même origine et donc même patrimoine génétique de gravure. Même si,
comme les cheveux des enfants jumeaux, ils peuvent être de couleurs différentes. * Marcophile : Les
oblitérations des bureaux annexes sur les premiers timbres surchargés en 1885 et 1886 à SPM. L'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours été convoité pour sa philatélie caractérisée comme exotique. Né en 1854
le service postal sur l'île de Saint Pierre connait un tournant avec début janvier 1885 I'impression des
premières surcharges manuelles. Le volume de courrier étant très faible, les oblitérations de certains bureaux
sur les premiers timbres surchargés sont rarissimes... * Cartes postales : Henri Boutet : des sujets de
charme. L'œuvre graphique d'Henri Boutet ne comprend pas moins de 1200 interventions dans les domaines
les plus variés de la création artistique. La liste des journaux et revues et autres supports auxquels Henri
Boutet apporte sa collaboration ou qu'il confectionne lui-même est impressionnante. Un collectionneur très
averti, M. Jean-Louis Marty, en a dressé une liste quasi exhaustive. On doit également à celui-ci le meilleur
inventaire des cartes postales illustrées d'Henri Boutet, une collection qui rend à la femme de la Belle Epoque
un superbe et poétique hommage et rappelle en même temps le talent si fin, si personnel de son auteur . *
La pièce en question : ... par exprès. * Décryptage : mise en train.... Ce fragment est de ceux qui apres usage
finissent, en principe, à la corbeille. Il se révèle pourtant un témoin authentique du service des ambulants de la
Méditerranée entre 1941 et 1 943. * Rencontre : Gilles Marion, tout sur les 60 premiers timbres français.
Gilles Marion a commencé par collectionner les timbres qui affranchissaient les lettres reçues par ses parents
dès l'âge de 7 ans. C'est au Marché aux timbres du carré Marigny alors qu'adolescent il vit à Paris qu'il fait la
rencontre de très grands philatélistes. Aujourd'hui, Gilles Marion s'est tourné vers d'autres formes d'échangés
et de pratique de la philatélie pour continuer à faire vivre sa passion axée sur les timbres classiques français.
Il collectionne « tout ce qu'il est possible de collectionner » sur les 60 premiers timbres français oblitérés:
nuances, oblitérations, variétés, paires, bandes, blocs, planchage. * Socrate a parlé : Ne boudons pas les
manifestations !
D'après ce que l'on m'a dit, il n'y avait pas foule au dernier Salon de printemps à Clermont-Ferrand du 4 au 6
avril derniers. On ne peut que le regretter car les organisateurs qui ont dû beaucoup travailler à sa préparation
doivent être déçus. Il faut encourager les bénévoles qui œuvrent pour la philatélie et font un travail
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remarquable. Ce sont des heures et des journées entières de leurs loisirs qu'ils mettent entre parenthèses et il
me semble que cela doit être rappelé. (...) Il est important de se rendre –lorsqu'on le peut – dans les
manifestations afin d'assurer leur pérennité. Il ne faudrait pas qu'elles soient à terme uniquement concentrées
sur Paris. J'ajouterai que même celles qui se déroulent dans la capitale seront un jour menacées si la
fréquentation est trop faible. Notre prochain rendez-vous sera le salon Planète Timbres qui se tiendra 14 au 22
juin 2014 au Parc Floral de Paris. Venez nombreux, il sera d'autant plus joyeux. Je sais qu'un certain nombre
de collectionneurs boudent ce salon, jugeant que les animations sont destinées au grand public, pas aux vrais
philatélistes. Il y a du vrai mais c'est aller un peu vite en besogne. Pour cette nouvelle édition, il y aura une
grande compétition internationale avec pas moins de trente-trois pays européens participants (Albanie,
Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Macédoine, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie) et bien entendu le Championnat de France. Autre manifestation intéressante, celle qui se
déroulera à Ypres en Belgique et consacrée à la Première Guerre mondiale. Nos amis belges vous donnent
rendez-vous les 12 et 13 juillet prochains. Nous aurons l'occasion de reparler longuement de ces événements
dans le prochain magazine. D'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas qu'avec l'arrivée des beaux jours, il n'y a
pas que la Coupe du monde de football et le jardinage qui comptent !
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