
Actualités philatéliques du mois de Mai 2015 

1 : Editorial

Les Quatre jours de Marigny
 Du 14 au 17 mai se tiendront les traditionnels 4 jours de Marigny avenue Gabriel à Paris, au Marché aux
timbres. (Métro : Champs-Elysées Clémenceau). C'est un rendez-vous incontournable entre négociants et
acheteurs philatélistes où vous pourrez rechercher les pièces manquantes à votre collection. On peut y faire
également de très bonnes affaires car souvent les exposants montrent pour l'occasion des plis, des timbres que
l'on ne voit plus beaucoup y compris dans les ventes sur offres. 
 L'accueil y est chaleureux et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous recherchez quelque chose de
particulier : les négociants se mettront en quête des pièces pour les trouver auprès d'autres collectionneurs ou 
de leurs contacts. Le réseau philatélique du "bouche à oreilles" est parfois plus efficace que le social network. 
 
Phila-France 2015
 Autre événement incontournable : Phila-France 2015 qui se déroulera à Mâcon du 22 au 25 mai 2015. Le site
internet  www.phila-france2015.com spécialement créé pour cette manifestation vous  donnera toutes les
précisions sur l'agenda et les modalités pratiques (hébergement, transports, etc.)  
 Placée  sous  le  patronage  de  la  Fédération  Française  de  Philatélie  ( FFAP) , cette  manifestation  se 
tiendra au  parc  des  Expositions / Spot , avenue Pierre Bérégovoy 71000  Mâcon. 
 Ce  centre  d'exposition  et  de  congrès  présentera  un  millier de cadres  philatéliques et de nombreux stands
de  négociants spécialisés en philatélie . De  prestigieuses  collections  avec  plus  de  200  exposants  seront 
au  rendez-vous  de  cette  manifestation . 
 Entrée  libre  et  gratuite  tout  au  long  de  la  manifestation 
 
L'invention du timbre-poste
 Dans Timbres Magazine, Socrate consacre son billet à la polémique sur la naissance du timbre-poste : Sir
Rowland Hill, bien sûr, mais peut-être James Chalmers ou ... Laurent Kosir. J'ai reproduit ce billet
intégralement dans la revue de presse car ce point d'histoire se doit d'être connu de tout philatéliste qui se
respecte. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur le sujet et forgez-vous votre intime conviction
avant d'élire Rowland Hill. L'inventeur est-il celui qui a le premier publié son idée ou celui qui l'a mise en
oeuvre ou faite connaître sur le plan pratique ? Vaste débat ! 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en mai 2015
  La prochaine réunion (sujet non encore précisé) se déroulera à l'hôtel Bedford le mardi 12 mai de 19 30 à 21
heures.
   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.  
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2 : Hit-parade par catégories (Avril 2015) - Arrêté au 29/04/2015

Cat Rg Site lien Avril

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Fédération Française des Assoc http://www.ffap.net/ 16712

asso 2 STAMP PARADISE http://stamp-paradise.com 9173

asso 3 Amicale Philatélique de Colomb http://www.multicollection.fr/ 8013

asso 4 ALL STAMPS PARADISE http://allstampsparadise.free.fr/ 7516

asso 5 Club Philatelique et Cartophilhttp://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/ 1922

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 16002

autres 2 Value your stamps ONLINE/Evalu http://www.findyourstampsvalue.com 2953

autres 3 AJ's Encyclopedia of Stamps an http://ajward.tripod.com/stamps/links.htm 1670

autres 4 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 1273

autres 5 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 927

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

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

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 28741

nego 2 PHILATELIE 50 http://www.philatelie50.com 8488

nego 3 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 7435

nego 4 Votre boutique philatélique en http://www.philantologie.com 6832

nego 5 Algerie Philatelie http://www.algeriephilatelie.net 6821

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 70141

perso 2 Les timbres français de 1849 à http://www.timbres-francais.net/ 3176

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 3149

perso 4 PARIS 1900. http://www.paris1900.fr 3063

perso 5 Timbré du Jura http://timbredujura.blogspot.com 3041

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.

STAMP PARADISE
Adresse : http://stamp-paradise.com

Annuaire philatelique. Ouvert a tous. Philatelique Directory.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Timbres d\'ailleurs  (20/04) 
http://mapage.noos.fr/seseshe
Site de recherche des variétés pour les timbres des colonies françaises mais aussi de France,
Andorre et Monaco. Variétés de couleurs, erreurs d\'impressions, défauts d\'essuyage,
anneau-lunes, oblitérations, surcharges tronquées ou défectueuses. Ces variétés sont trouvées à
l\'aide des catalogues Y&amp;T, Philatelix, Dallay et Scott mais aussi sur la simple observation de
plusieurs dizaines de doubles 
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3 : Les timbres du mois

Emission commune France-Inde 50 ans de coopération spatiale
01 Mai 2015
Valeur faciale : 1,20 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de David Ducros
Impression : héliogravure
Attention : ce timbre a été émis le 10 avril 2015. Nous n'avions pas reçu le
communiqué de presse correspondant
 

 Pochette composée d'une carte de 3 volets avec 2 timbres indiens et deux
timbres français)

 Prêt-à-poster avec deux cartes de correspondance et deux enveloppes envoi
20g France

 La France et L'inde célèbrent 50 ans de coopération spatiale dans le domaine du
changement climatique, de l'océanographie, de la recherche et de la technologie,
et des lancements de satellites commerciaux indiens par des lanceurs Ariane.
Elle a notamment conduit au développement de deux satellites scientifiques,
Megha-Tropiques pour l'étude du climat, lancé en octobre 2011 et SARAL-AltiKa,
dédié à l'océanographie, lancé en février 2013, qui permet un suivi très précis de
la hauteur des eaux et des glaces de la planète. (source CNES)

 Satellite Megha-Tropiques

Emission commune France-Inde 50 ans de coopération spatiale
01 Mai 2015
Valeur faciale : 0,76 € 
Type : Commémoratifs divers
Création de Sankha Samanta
Impression : héliogravure
Attention : ce timbre a été émis le 10 avril 2015. Nous n'avions pas reçu le
communiqué de presse correspondant
 

 Pochette composée d'une carte de 3 volets avec 2 timbres indiens et deux
timbres français)

 Prêt-à-poster avec deux cartes de correspondance et deux enveloppes envoi
20g France

 La France et L'inde célèbrent 50 ans de coopération spatiale dans le domaine du
changement climatique, de l'océanographie, de la recherche et de la technologie,
et des lancements de satellites commerciaux indiens par des lanceurs Ariane.
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Elle a notamment conduit au développement de deux satellites scientifiques,
Megha-Tropiques pour l'étude du climat, lancé en octobre 2011 et SARAL-AltiKa,
dédié à l'océanographie, lancé en février 2013, qui permet un suivi très précis de
la hauteur des eaux et des glaces de la planète. (source CNES)

 Satellite Saral

Jacques II de Chabannes, Seigneur de La Palice
18 Mai 2015
Valeur faciale : 0,76 € 
Type : personnages illustres
Création de Sophie Beaujard
Gravure d'Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres

 Jacques II de Chabannes dit Jacques de La Palice (ou de La Palisse), né en
1470 à Lapalisse dans le Bourbonnais et mort le 24 février 1525 à Pavie en Italie,
était un noble et militaire français, seigneur de La Palice, de Pacy, de
Chauverothe, de Bort-le-Comte et de Héron, ainsi que maréchal de France. Il
servit sous trois rois de France (Charles VIII, Louis XII et François Ier) et participa
à toutes les guerres d'Italie de son temps.

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

Phila-France 2015 - Mâcon
26 Mai 2015
Valeur faciale : 0,68 € 
Type : sites et monuments
Création et gravure de Pierre Albuisson
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres avec vignettes.

 Placée  sous  le  patronage  de  la  Fédération  Française  de  Philatélie  ( FFAP)
, cette  manifestation  se  déroulera  au  parc  des  Expositions / Spot , avenue
Pierre Bérégovoy 71000  Mâcon du         22  au  25  mai  2015.
 Ce  centre  d'exposition  et  de  congrès  présentera  un  millier de cadres 
philatéliques et de nombreux stands  de  négociants spécialisés en philatélie .
 De  prestigieuses  collections  avec  plus  de  200  exposants  seront  au 
rendez-vous  de  cette  manifestation .
 Entrée  libre  et  gratuite  tout  au  long  de  la  manifestation 
Lien : http://www.phila-france2015.com/
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Lyon Roses 2015
29 Mai 2015
Valeur faciale : 0,76 € et 1,20 € 
Type : Faune et flore
Création de Marion Favreau
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 diptyques avec marges illustrées.

 Une première pour la France, la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses a
choisi la France et Lyon pour accueillir son 17ème congrès : Lyon Roses 2015.

 Premier hybride de thé, puis premier hybride de thé jaune… Depuis presque 200
ans Lyon et sa région exercent une influence prépondérante et reconnue dans le
monde de la rose à un niveau international.

 (La suite sur le site de Lyon roses 2015, cf. lien ci-après)
Lien : http://www.lyon-roses-2015.org/fr/

EUROPA - Les jouets anciens
04 Mai 2015
Valeur faciale : 0,95 € 
europa
Type : Commémoratifs divers
Création de Broll & Prascida
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres

 (d'après le communiqué de La Poste)

 Les jouets anciens font partie de notre patrimoine et sont, à travers les
 siècles, le reflet de la vie quotidienne. Face à l’invasion des jouets en plastique
"made in China", les jouets en bois tels que des chevaux à bascule, animaux en
peluche, trains et autres moyens de transport miniatures
 reviennent à la mode dans les magasins pour enfants. Les collectionneurs,
 dont le nombre a explosé dans les années 1950, ont préservé de
 nombreux spécimens et contribué à l’amélioration des connaissances
 sur le sujet.

 Des musées du jouet ont vu le jour dans les années 1970, afin de
 conserver les jouets anciens, menacés par la mondialisation. En France le
 département des jouets du musée des Arts décoratifs, créé en 1975, conserve
 plus de 15 000 jouets, datant du milieu du XIX e au milieu du XX e .

 Le timbre français met en scène quelques jouets, qui jonchent le sol d’une
chambre d’enfant, du siècle dernier. Un cheval à bascule chevauché par un ours
en peluche, un jeu de quilles, un
 robot et un avion en métal, une grenouille mécanique, une petite voiture, un
culbuto, une boite à musique, quelques pièces de meccano, billes et dés, et un
jeu de cube
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Carnet Bouquet de fleurs
04 Mai 2015
Valeur faciale : 0,68 € x 12 = 8,16 € 
Type : Faune et flore
Création d’Étienne Théry
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants mention "lettre verte 20g"
Paul Cézanne - Iris et géraniums rouges , Paul Gauguin - Pivoines, Jeanne
 Magnin – œillets , Pierre Bracquemond - Glycines, Émile Boutin - Marguerites et
hortensias,Vincent Van Gogh -Roses et anémones,
 Auguste Renoir - Glaïeuls, Odilon Redon - Fleurs des champs, Édouard Manet -
Pivoines, Gustave Caillebotte
 - Roses, Marie Duhem - Reines marguerites, Henri Fantin-Latour - Roses 

 (d'après le communique de Presse de La Poste)

 DES FLEURS POUR TOUTES LES OCCASIONS DE FÊTE !

 Les timbres de ce carnet sont illustrés par des tableaux, du XIX e siècle
 essentiellement. Pour beaucoup, ils sont réalisés par des artistes que l'on
 rattache au mouvement impressionniste.
 Ils représentent des bouquets de
 fleurs dans un vase. Quoi de plus agréable qu’un chez soi avec des fleurs ? Les
titres des timbres sont les noms des artistes et le nom des fleurs qui composent
le bouquet peint.
 Pour la fête des mères, des grand-mères, pour toutes les cérémonies et les
 fêtes,  offrez des fleurs, par courrier !  À tous ceux que vous aimez.

Carnet Croix-Rouge 2015
16 Mai 2015
Valeur faciale : 7,44 € (0,68 € x8 = 5,44 € + 2,00 €) 
croix-rouge
Type : Commémoratifs divers
Création de Simon Hureau
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : offset
Carnet de 8 timbres avec mention "lettre verte 20g" et 2,00 € de don reversés à
la Croix-Rouge française

 (d'après le communiqué de presse de La Poste)
 Dans le cadre des journées nationales 2015 de la Croix-Rouge française
 qui se tiendront du 16 au 24 mai, La Poste a décidé de rendre hommage
 aux bénévoles et aux salariés qui, en France et dans le monde, viennent
 en aide aux personnes vulnérables.

 Le carnet « la Croix-Rouge française en action » raconte en 8 timbres, les
 actions de cette association dans les situations de catastrophes naturelles :
 tremblements de terre, inondations…, comme dans les actions de proximité

© 2015, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 8



Actualités philatéliques du mois de Mai 2015 

 qu’elle mène au quotidien auprès de personnes en situation de précarité :
 absence d’accès à l’eau ou à des soins par exemple...

 Les valeurs de la Croix-Rouge française sont reprises sur le carnet et
 illustrent sa philosophie d’intervention : humanité, unité, impartialité,
 neutralité, universalité, volontariat, indépendance
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  LAPALISSE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 15 au 17 Mai 2015. 
Premier jour \"Jacques II de
Chabannes\".
Au Château de 10 à 18 h.
Salon multi-collection
Salle de la Grenette


04 -  Pierrevert

SALON MULTI COLLECTIONS
le 10 Mai 2015. 
Manosque Philatélie et l\'Union
Philatélique 04-05 organise un salon
pour les collectionneurs de timbres,
lettres, cartes postales, fossiles,...
E-mail : rsal@laposte.net


27 -  VERNEUIL-SUR-ÂVRE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 14 au 17 Mai 2015. 
Jumelage Verneuil-Trebur
Exposition philatélique et
numismatique
Bibliothèque Municipale de 14 à 18 h


29 -  BREST

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 30 au 31 Mai 2015. 
30ème Congrès de la marcophilie
navale
BT le 30 (Frégate Multi missions
Aquitaine)
Salle de la Passerelle
Cercle de la Marine de 9h à midi et
de 14 à 18 heures


30 -  UCHAUD 30620

MANIFESTATION PHILATELIQUE 
du 02 au 03 Mai 2015. 
Bonjour,

L\'association philatélique Nîmoise
vous informe que les 2 et 3 Mai 2015
l\'organisation du Salon multi
collections  \"Octavum 2015\"  à la
Salle Multiculturelle prés de la Mairie
au 144 Avenue Robert De Joly à
Uchaud 30620 Gard avec une
présentation philatélique sur la
Romanité / La Via Domitia.
Il y aura une carte locale avec une
borne Milliaire prés de la voie
romaine, un cachet temporaire et
une cuvée spécial.pour toutes infos
tel: 0651299342 
E-mail : apnimoise@gmail.com


34 -  Castelnau le lez

SALON DES COLLECTIONNEURS
le 07 Juin 2015. 
bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D...

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 06 14 23 40 14 /04 67 03 11 42
Email : maryse.walter54@orange.fr

Lien :
http://castelnauphilatelie34.midiblogs
.com/
E-mail : maryse.walter54@orange.fr


35 -  RENNES

PJ BLOC LES ANNEES 60
du 12 au 13 Juin 2015. 
 Office du Tourisme Chapelle St

Yves  10H – 18H  11 rue St Yves.
Tel 06 83 82 41 70. 
Lien :
http://philapostelbretagne.wordpress.
com
E-mail :
philapostel.bretagne@orange.fr


37 -  LARCAY

EXPOSITION PHILATELIQUE
CROIX-ROUGE
du 09 au 10 Mai 2015. 
Thème Croix-Rouge et La Grande
Guerre en Touraine
BT de 14 à 18 heures le 9
de 10 à 18 heures au Centre de vie
François Mitterrand



38 -  GRENOBLE

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 20 Avril 2015 au 10 Mai 2015. 
Les 24 et 25 avril : Premier jour du
timbre \"Libération des camps de
concentration\".
Souvenir philatélique.
Hall de la Mairie


40 -  SAINT PAUL LES DAX

SALON MULTI-COLLECTIONS
le 17 Mai 2015. 
Le Cercle Philatélique
Dax-Adour-Chalosse organise son
11e Salon Multi-collections 
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes. 
Entrée libre de 9H à 17H
tél : 05 58 57 77 20

E-mail : christian.hamon@gmail.com


40 -  Parentis en Born
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EXPOSITION AMICALE
INTER-CLUBS AQUITAINS
le 28 Juin 2015. 
Exposition amicale Inter-clubs
Aquitaines, avec philatélie et
cartophilie
Mini Bourse par les exposants
Vente du timbre de Parentis en Born

Entrée gratuite de 10h à 17h
Lien :
https://www.facebook.com/ClubPhilP
arentis?ref=ts&fref=ts
E-mail : lebasque40@free.fr


59 -  LILLE

5EME BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
le 17 Mai 2015. 
59-LILLE
Dimanche 17 mai 2015 de 9h à
16h30.
5ème bourse-exposition philatélique
organisée par l\'Association
Philatélique Lilloise.
Salle Savoye, complexe sportif
universitaire, av Gaston Berger, Lille
(à côté des lycées Faidherbe et
Gaston Berger). Métro porte de
Douai.Fléchage de proximité.Entrée,
parking et conseils philatéliques
gratuits. Négociants français et
étrangers. Ateliers jeunesse et mail
art. Présence de la Poste. 
Buvette. Petite restauration.
Savary Ph 03 20 95 44 73 
Site APL
www.assphilateliquelilloise.wifeo.co
m

Lien :
http://www.assphilateliquelilloise.wife
o.com
E-mail : ph-savary@hotmail.fr 


62 -  LIEVIN

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 01 Mai 2015. 

26EME Bourse toutes collections
organisée par le Groupement
Philatélique de LIEVIN 62800 (pas
de camais) salle Jean Marie Hubert
(Ancienne salle chanzy) dérrière la
Mairie de LIEVIN et prés de l\'église
St Martin
E-mail : henri.dubois2@orange.fr


63 -  63110  BEAUMONT    

BOURSE MULTICOLLECTION
le 10 Mai 2015. 
10ème Bourse Multi-collection
Exposition Philatélique, Cartes
postales, Timbres, Vieux papiers,
Capsules de champagne, Livres,
etc.....
Lien : http://www.apca63.com
E-mail :
micheljoellebauer@hotmail.com


68 -  Blotzheim 68730

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 06 Septembre 2015. 
Salon de Prestige de Philatélie
Cartes Postales, Monnaies,
Parfums, Arts et Décorations et
Diverses Collections, au Casino
Barrière, Salle des Galas, 777, allée
du Casino, 68730 Blotzheim,
Dimanche 6 septembre 2015 de 14
h à 19 h.
Entrée et Parking Gratuits.
Buvette et Restauration assurées
par le Casino Barrière.
Blotzheim est dessservie par
l\'Autoroute A 35, sortie Aéroport.
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  68200 Mulhouse

BOURSE MULTICOLLECTIONS DE
LA SAINT NICOLAS
le 06 Décembre 2015. 

Bourse Echanges Multicollections de
philatélie, cartes postales, monnaies
et diverses collections, le dimanche
6 décembre 2015 de 9 h à 16 h
Salle Paroissiale de Saints Pierre et
Paul, 53 rue de Guebwiller Entrée
Libre. Renseignements 0389644396
- 0608530468
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


68 -  Mulhouse

SALON PHILATELIQUE CARTE
POSTALE MONNAIE PARFUM ET
DES COLLECTIONS
le 18 Octobre 2015. 
Salon agrémenté avec de la belle
brocante de qualité et diverses
collections de timbres, cartes
postales, monnaies, parfums,
télécartes, disques, ours et poupées,
décorations militaires, jouets
anciens, objets brassicoles, livres,
BD, Pin\'s ...
Salon sur 4400 m2 - 200 exposants -
2 kms de stands - Parking Gratuit de
3900 places.
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00. Buvette et
Restauration par le Restaurant de
l\'Esplanade. Mulhouse est desservi
par l\'Autoroute A 36 et le TGV.
En exposition il sera présenté le
thème : \"500 ème anniversaire du
traité d\'alliance entre Mulhouse et
les 13 cantons suisses\"
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


81 -  VABRE

BOURSE MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2015. 
VABRE TARN
Dimanche 9 Août 2015
Salle Polyvalente 9h à 18h
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BOURSE Multicollections

Cartes postales- Jouets Anciens-
Trains électriques- Philatélie- Vieux
papiers- Monnaies- Pin\'s- Fèves-
Capsules- Livres- Minéraux et
autres.
Professionnels &amp; Amateurs
Repas chaud 13€. Buvette sur place.
Visiteurs: Entrée GRATUITE.
Une CARTE POSTALE OFFERTE.
Tarif Exposants : 
5€ le mètre. 4 mètres réservés, 1
mètre OFFERT
Contact: 0563504808
E-mail : alain-guy@orange.fr


81 -  Saint Sulpice La pointe

5EME BOURSES TOUTES
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015. 
Bourse toutes collections salle Joel
Braconnier prés de la Gare S.N.C.F
concernant : Timbres, monnaies,
cartes postales, télécartes, jouets
Disques, mignonnettes, fèves,
muselets, livres, etc…s
E-mail : moulin1948@voila.fr


81 -  Cordes-sur-Ciel

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 14 Juin 2015. 
Le Cercle Philatélique de
Cordes-sur-Ciel organise sa 7eme
bourse .Philatélie,
Numismatique,Cartes Postales,
Vieux Papiers et Livres, Effets,
factures, Miniatures, Muselets,
fèves, etc,etc.
E-mail : bolmo@orange.fr, tél. 06 75
30 12 22


95 -  MOISSSELLES

SALON TOUTES COLLECTION
le 31 Janvier 2016. 
MOISSELLES 95 16 Km de la porte
de la chapelle

SALON toutes collection
www.moisselles-animation.com
entree gratuite 80 exposant

entree gratuite
salle polyvalente

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
mohamed.selles@gmail.com
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5 : Les ventes sur offres

 ACHAT COLLECTIONS : Vente à prix nets No 146

 ()
 Chère Cliente, Cher Client,     Nous vous  invitons à découvrir notre  VENTE A PRIX NET N° 146  en
cliquant sur ce lien : http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net  Toute l'équipe  vous
remercie pour votre fidélité et reste à votre disposition.   Philatéliquement vôtre.  
 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
  
 JLM NEGOCE EURL : 80 ème vente sur offres

 (Clôture le 5 mai 2015)
 Bonjour,  Nous sommes heureux de vous informer que notre   80ème 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.  La clôture est le   5 MAI 2015      
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
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 93e VO d'histoire postale

 (clôture le Mardi 19 Mai 2015)
 Dès maintenant,   Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 93 d'histoire postale (clôture
le Mardi 19 Mai 2015).   Les photos de tous les lots sont disponibles recto et verso sur nore site internet :     
www.lugdunum-philatelie.com   Le catalogue a été envoyé par poste Le 10 Avril 2015.     Si la consulation de
notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier, merci
de nous prévenir. Vous recevrez toujours nos alertes Email concernant la mise en ligne de nos nouvelles
ventes.     Amicalement,
 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
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 ROUMET SA :  541ème Vente sur Offres - Mail Auction # 541

 (Clôture le 27 mai 2015)
 Cher client,  le catalogue de la  541ème Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et
téléchargeable  sur notre site à : http://www.roumet.fr  Clôture le Mercredi 27 mai 2015 à 18h  N'hésitez pas à
nous adresser vos ordres par e-mail ou par fax.  Dear customer,  Mail Auction # 541  R O U M E T  can be
viewed and downloaded online at : http://www.roumet.fr  This sale will end up on  May 27, 2015   Don't
hesitate to send us your bids by e-mail or by 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1892 - Février 2015   *   ÉDITORIAL : De la philatélie tout-terrain.
 Les collectionneurs avaient accueilli favorablement, en cols, un nouveau concept de collecter sur le sport
français « Les Grandes Heures de... », dont le premier volet était consacre à nos meilleurs nageurs. Après les
bassins, retour sur la terre ferme. Ce sont les stars des courts de tennis qui, en 2015, ont les honneurs d'un
album-collector de huit IDTimbres distribué à l'occasion de Roland-Garros. 
 Nous avons rebondi sur cette émission originale en présentant quelques timbres du monde sur la thématique
tennistique. Nous nous sommes ensuite aventuré sur le terrain... des fleurs, à quelques semaines du congrès de
la Fédération mondiale des Société de la Rose, à Lyon, salué par la philatélie officielle Une belle
reconnaissance alors que, par le passé, ce sont surtout des vignettes non-postales qui ont accompagné ce type
de manifestation, comme nous le rappelle Richard Grosse dans sa rubrique érinnophile.  
   *   Bientôt les quatre jours de Marigny
 À quelques semaines du lancement des Quatre Jours de Marigny, Pascal Millot, le nouveau président du
Comité pour la Promotion du Marché aux Timbres de Paris, nous a fait part de l'activité de ce lieu de
rencontres privilégié des philatélistes.
   *   MULTIMÉDIA : Tout sur Phila-France 2015
 Vous souhaitez vous rendre à Mâcon pour PhilaFrance 2015 ? Pour répondre à vos questions d'ordre pratique,
un site a été tout spécialement conçu sur la base de documents PDF à télécharger. L'internaute trouvera donc
ici toutes les informations sur les modes d'hébergement disponibles - hôtels, campings... - et les possibilités
pour rejoindre sa destination. Les participants au Championnat national de Philatélie auront accès au
règlement de la compétition ou encore aux conditions de prise en charge des collections. 
 Adresse : www.phila-france2015.com    *   Tout photo : la donation Zao-Wou-Ki à l'Adresse Musée de la
Poste
 Maître de l'abstraction lyrique l'artiste franco-chinois Za Wou-Ki, disparu en 2013, avait réussi la synthèse
entre art oriental et tradition picturale occidentale. Exposé et reconnu dans le monde entier, il avait été
naturalisé français en 1964 et avait reçu les honneurs de la République française à plusieurs reprises. En 1995,
La Poste lui avait demandé de créer une œuvre originale pour un timbre poste de la série artistique (France,
YT 2928). Ce sont les neuf projets préparatoires - des aquarelles de petit format - qui viennent de faire l'objet
d'une donation à L'Adresse Musée de La Poste par sa veuve Françoise Marquet-Zao et sa fille.    *  
ÉRINNOPHILIE : Floraison sur vignettes à travers le Monde 
 l'Actualité philatélique, le printemps et le brin de muguet du 1er Mai sont autant d'excellentes raisons pour
faire le tour des « jardineries érinnophiles ». De très nombreux événements se sont succédé au gré des saisons
pour faire de l'horticulture un septième art... avant que Ricciotto Canudo ne ravisse cette place, en 191l, pour
le jeune cinématographe (mais cette histoire sera pour un autre épisode !). 
 Dans l'Empire allemand, en Italie, en Autriche et en Russie Parmi les incunables de l'érinnophilie, un rare
timbre-sceau célèbre, dès 1875, l'exposition internationale d'horticulture de Cologne, avec le parrainage du
Kronprinz, prince héritier de l'Empire allemand il s'agit là d'un « timbre-récompense », actant de la médaille
d'argent obtenue par l'exposant qui collait ce timbre au dos de ses courriers, une fois l'événement passé.
   (...) 
 Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). 
    *   Histoire : 1925, L'exposition philatélique internationale de Paris 
 Depuis la fin de la Grande Guerre, les philatélistes attendent, en France, un grand événement. Alors qu'une
fédération s'est constituée en 1922, un projet d'exposition internationale autour du timbre-poste voit le jour.
Elle aura lieu en mai 1925. 
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  *   ÉTUDE : Entiers postaux des compagnies Exprès du Mexique 
 Richard Colberg nous invite à découvrir les entier postaux de trois compagnies exprès qui ont officié au
Mexique entre 1885 et 1907 : l'Express Hidalgo, l'Express National et la Wells Fargo. Ce mois-ci, zoom sur
l'Express Hidalgo.
   *   POLAIRES : OP2- 2014 Août-Septembre-Des hommes confrontés à des conditions extrêmes
 Loin de tout mais en contact permanent avec des éléments naturels menaçants, les Taafiens maintiennent leurs
liens avec la civilisation par le courrier... jusqu'à l'arrivée de nouveaux venus pour prendre le relais. 
   *   ET AUSSI :Grands Prix de l'Art philatélique belge et européen, l'AG de Philapostel et exposition  de
prestige dans le Var, la 5e Fête de la Paix, à Vitry-le-François, Souvenirs de l'Hermione, ...

Timbres Magazine

Numéro 167 - Mai 2015   *   ÉDITORIAL : En bref. Dans le dernier éditorial, je n'avais pas cité les ouvrages
rédigés par Guy Prugnon. Une opportunité pour mettre à nouveau l'accent sur la nécessité de consulter des
livres, certes un peu techniques, mais qui ont le mérite de mieux faire comprendre les documents d'histoire
postale que l'on se procure. Afin de promouvoir la lecture en général et celle de nos ouvrages en particulier,
nous vous proposerons le mois prochain une grande promotion avec des livres à prix cassés. Profitez-en !
 Depuis quelques semaines de fortes rumeurs circulaient concernant l'arrêt des émissions de timbres de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout cela semblait aussi invraisemblable qu'incompréhensible mais par précaution
je me suis quand même renseigné. Bonne nouvelle, Saint-Pierre Continuera d'émettre des timbres, c'est ce que
m'a confirmé Fabrice Fouchard, le président du Club philatélique de SPM. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai
un attachement particulier pour les collections périphériques à celle de France métropolitaine. Des émissions
raisonnables, de vrais sujets, une authenticité, autant d'éléments qui nous font aimer ces timbres. 
 (...) On évoque souvent la nécessité de renouveler les effectifs des philatélistes et je persiste à penser que cela
ne sera possible que si les nouveaux entrants ont l'espoir de faire de « bonnes affaires ». On peut le regretter
mais c'est une réalité. 
   *   Événement : Monacophil 2015 invite le mythique Un cent magenta :  
 L'événement philatélique de cette fin d'année sera bien entendu l'exposition qui se tiendra du 3 au 5 décembre
à Monaco. Comme tous les Deux ans trois expositions distinctes seront organisées à cette occasion. 100
raretés mondiales seront exposées au Musée des Timbres et des Monnaies sur les terrasses de Fontvieille.
Parmi elle, un invité de marque, le un cent magenta de Guyane Britannique. Ce timbre unique et légendaire a
une histoire exceptionnelle de par les circonstances de son émission et de par les philatélistes qui ont eu la
chance de le posséder ou de l'étudier.   *   En couverture : Pierre Munier (1889-1962) Paysages et portraits
gravés.
 Il grave son premier timbre pour la Bolivie en 1907 à l'âge de18 ans. Il faudra attendre 1936 pour que la
France lui confie un projet. Faisons connaissance avec cet artiste habile graveur et dessinateur qui s'est
démarqué par la qualité de ses paysages et de ses portraits.    *   Thématique : 80e anniversaire du King. Elvis
Presley, un rocker qui a du timbre.
 Cette année Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, le King aurait fêté ses 80 ans. Une idole phénoménale des
années 1950 à 70, non seulement musicale, mais aussi philatélique. Presque 40 ans après sa mort, il suscite
toujours autant d'engouement chez ses fans du monde entier, et culmine au firmament des stars tant par les
records de vente de ses disques -plus d'un milliard! que ceux des timbres-poste qui lui sont dédiés, dont plus
de 124 millions écoulés en quelques semaines aux seuls États-Unis! Une carrière exceptionnelle d'un homme
aux débuts très modestes, chanteur considéré comme le père du rock'n'roll, mais dont le répertoire englobe
aussi le gospel, la country, les ballades. Ses apparitions ont véhiculé des images qui ont séduit la jeunesse de
l'époque : sa chevelure avec banane et favoris, ses vêtements flamboyants et ses déhanchements rythmés. Ses
tubes se retrouvent dans 31 films genre comédies musicales dans lesquels il tenait la vedette, films pour la
plupart reproduits sur timbres ou blocs-feuillets de nombreux pays. A l'occasion de ce 8Oe anniversaire, le
Musée philatélique de Singapour rend actuellement hommage à Elvis à travers une superbe exposition de
timbres et objets de collections en rapport avec le chanteur qui se terminera le 1er juillet prochain.   *  
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Classiques. De la couleur de nos premiers timbres-poste. 
 La philatélie naît le vendredi 1 er mai 1840 quand a lieu en Angleterre une première mondiale: la vente au
public du premier timbre P.O.M. (Postal, Officiel, Mobile). C'est le 1 penny noir à l'effigie de la reine
Victoria. La France sourit, réfléchit puis, enfin conquise, émet à son tour le lundi 1er janvier 1 849, près de
neuf ans plus tard, un 20c noir « représentant une tète de la Liberté ». Nous sommes en République. Puis vient
le choix des couleurs et alors les choses se bousculent un peu !   *   Îles : Le Dodécanèse
 Nous l'évoquions dans un éditorial, ce nom ne vous est pas forcément familier, il désigne un ensemble d'îles
de la mer Égée disputées entre Turquie, Grèce et Italie dont la philatélie retrace les péripéties.   *   Histoire
postale : 1861, Une lettre de Papeete pour Valparaiso.
 Dans son ouvrage « Les colonies françaises Tarifs et service postal 1848- 1878 - les colonies d'Asie et
d'Océanie », Michèle Chauvet fait le point sur la mise en place d'un service postal régulier entre Tahiti et la
France ou l'étranger via la France. Ce décret publié dans le Messager de Tahiti du 29 juillet 1860 ne fut
applicable qu'après l'organisation d'un service postal à Tahiti suite à l'arrêté du commandant du 26 février
1861. En 1861 et pour longtemps encore, il faudra continuer à aller à Valparaiso (Chili) pour déposer le
courrier pour l'Europe et à Payta (Pérou) pour aller le chercher sans qu'aucune entreprise accepte d'être
candidate à l'adjudication de ce service postal maritime. La lettre que nous présentons ci-après illustre la
difficulté des communications épistolaires entre Tahiti et la France, Tahiti étant sous protectorat français
depuis 1843.    *  Collection : Les acteurs et actrices français de cinéma sur les timbres étrangers
 Le Festival de Cannes domine l'actualité en mai, et badauds cannois comme téléspectateurs suivent chaque
année en masse la montée des marches du Palais des Festivals par les vedettes françaises et étrangères, faisant
ainsi de la France la capitale du cinéma mondial à ce moment.   *   Exposition. Europhilex London
2015-Quand la philatélie a rendez-vous avec l'Histoire.
 Dans le cadre de l'exposition EUROPHILEX qui se tiendra au mois de mai à Londres est organisée au sein
même de celle-ci une exposition bout à fait particulière dans laquelle le visiteur pourra admirer des documents
qui sont les témoins à des époques très diverses de notre l'histoire et de notre civilisation. A travers 20 cadres
de pièces provenant entre autres de la collection royale anglaise ou de la British library le visiteur pourra
voyager dans le temps et dans l'espace. Voici quelques pièces qui vont être exposées dont nombre d'entre elles
le seront pour la première fois.   *   Classiques : Deux variétés spectaculaires et rares
 Nous poursuivons notre série d'articles dédiée aux variétés des timbres classiques de France, avec ce huitième
opus consacré à deux variétés spectaculaires et rares: la variété très grande et large griffe sur le 1 centime
Empire dentelé et les variétés dites « Delacourcelle » sur le 25 centimes Empire non dentelé.    *   Cartes
postales : Les commerces du sexe.
 L'éternel débat sur la prostitution est relancé. Cette fois, il s'agirait de poursuivre la clientèle des «
travailleuses du sexe » comme se dénomment certaines d'entre elles. Une proposition de loi en ce sens a été
soumise aux sénateurs fin mars qui l'ont profondément modifiée rétablissant le délit de racolage, provoquant la
colère des féministes notamment. A leur tour, les députés pourraient prendre une position contraire ...    *  
Rencontre : Alain Vernot, la philatélie : détente, connaissance et plaisir.
 Né le 16 juillet 1952, Alain Vernon est aujourd'hui retraité après avoir passé la majeure partie de sa vie au
Crédit Agricole dans l'informatique et la monétique à Quimper, dans le Finistère. Trois passions l'animent:
l'histoire, la philatélie et les voyages. Pour tout concilier, il collectionne les courriers du Corps expéditionnaire
au Mexique dans les années 1860...    *   Socrate a parlé : Qui est donc l'inventeur du timbre-poste
 En ce mois de mai, nos amis Britanniques fêteront comme il se doit au Salon de Londres, le 175e anniversaire
du premier timbre du monde le célèbre Penny black émis le 1er mai 1840. Comme on le sait, cette révolution
postale est attribuée à Sir Rowland Hill. L'histoire retient son nom à juste titre mais il ne faut pas oublier le
rôle joué par d'autres personnes à commencer par un certain James Chalmers, libraire-papetier à Dundee en
Écosse. Dès août 1834, il a l'idée de concevoir et même d'imprimer des vignettes afin de matérialiser le fait
que le port de la lettre est payé d'avance par l'expéditeur. Elles seront bel et bien imprimées en 1834 ou en
1837 (les spécialistes divergent sur la date), avant la réforme de Rowland Hill. Une belle bagarre s'en suivra et
sur plusieurs générations entre les familles Hill et Chalmers quant à la paternité de nos chères vignettes ! Les
étiquettes de Chalmers sont à présent reconnues comme des précurseurs du timbre. Cette bagarre mémorable
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entre Anglo-saxons nous fait un tant soit peu oublier l'histoire d'un comptable bien inspiré du nom de Kosir ou
Kochir. Il semble avoir eu une idée similaire à celle de Chalmers pratiquement au même moment. Laurent
Kosir est né en 1804 à Spodnja Lusa dans l'actuelle Slovénie. Après des études chez les Jésuites, il travaille
comme comptable à Venise, Milan puis à Vienne pour la poste autrichienne. Une fonction qui lui permet
d'appréhender bien des subtilités du service postal. En 1836, il part à Ljubljana où il demeure une quinzaine
d'années avant d'achever sa carrière à Zagreb, toujours à la poste. C'est un homme cultivé qui maitrise
plusieurs langues: l'allemand, le français, l'italien et le latin. Le 31 décembre 1835, il adresse à son chef de
service une lettre dans laquelle il propose de nouvelles méthodes pour le financement du service postal. Il
évoque notamment l'usage de « gepresste papieroblate » correspondant à ce que nous appelons aujourd'hui un
timbre. Une excellente idée mais qui arrive un peu tôt, il reçoit une lettre datée du 11 mai 1836 lui signifiant
que son projet est refusé. Quelques années plus tard le premier timbre-poste est mis en service en
Grande-Bretagne, ce qui contrarie fortement notre homme. Il adresse au gouvernement une lettre par laquelle
il revendique la paternité du timbre. Les autorités de Leipzig lui donnent raison mais l'UPU fait la sourde
oreille et ne répond pas à son courrier. Si les historiens sont partagés sur le rôle de Laurent Kosir, ce n'est
sûrement pas le cas des postes ! C'est ainsi que Laurent Kosir est timbrifié par la Yougoslavie en 1948 avec en
marge cette étonnante inscription en français: « EN COMMEMORATION DE LAURENT KOCHIR,
CREATEUR IDEOLOGIQUE DU PREMIER TIMBRE-POSTE EN 1836. NE LE 29 JUILLET 1804 A SP.
LOUCHA, RP. DE SLOVENIE YOUGOSLAVIE ». 
 Notre « créateur idéologique » est également reconnu par l'Autriche qui émet un timbre à son effigie en 1979.
Logiquement la Slovénie lui rend honneur en 2004 à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance. On voit
sur le timbre sa maison natale ainsi qu'une de ses lettres rédigée en allemand. Qui donc est l'inventeur du
premier timbre ? Rowland, James ou Laurent ? Qu'importe finalement puisqu'ils nous ont tous rendus timbrés
pour notre plus grand bonheur.
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