Actualités philatéliques du mois de Juin 2015
1 : Editorial

L'avenir de la lettre
L'éditorial de Gauthier Toulemonde dans Timbres Magazine a interpelé plusieurs d'entre nous. Il cite
notamment le livre La face cachée de La Poste de Séverine Cazes et Valérie Hacot publié chez
Flamrnarion :
"Et, si, demain envoyer une lettre devenait un événement aussi extraordinaire - et rarissime - qu'un dîner dans
un restaurant trois étoiles ? D'ores et déjà, les jeunes semblent avoir perdu l'habitude de coller un timbre sur
une enveloppe. "Quand je demande à mes élèves de quatrième d'écrire une adresse pour envoyer une lettre, ils
me regardent avec des yeux ronds. Ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est incroyable mais ils ne l'ont
jamais fait de leur vie" s'étonne mi-amusée, mi-inquiète une enseignante d'histoire-géo d'un collège de la
région parisienne.
Nous avions déjà, l'an passé, interrogé autour de nous quelques enseignants qui avaient assuré que plusieurs
enfants (certains au Collège) n'avaient jamais écrit et expédié de lettre. Plus grave : beaucoup ne savaient pas
ce qu'était "la philatélie".
De quoi nous plonger dans l’inquiétude ? Pas vraiment. Des signes encourageants du côté de la fréquentation
des salons, des expositions où participent les jeunes avec enthousiasme, des visites guidées, des échanges
inter-culturels, des initiatives scolaires interdisciplinaires, du matériel pédagogique, bref, les grands moyens.
Pour beaucoup de "grands et petits" cependant les termes "écrire une lettre" sont synonymes "d'envoyer un
e-mail" et la paresse naturelle conduit à envoyer des courriers immatériels et déshumanisés même pour
certains événements importants comme les mariages, naissances, décès où parfois vous recevez un lien vers
Instagram ou Facebook.
Combien d'amoureux seront-ils à relire leurs SMS enflammés, leurs e-mails dans quelques années comme
jadis nos grands-parents conservaient jalousement leurs lettres d'amour relues cent fois dans un coffret dont
eux seuls avaient la clé?
Le timbre survivra-t-il à la modernité ?
Dédicace
Gauthier Toulemonde sera de passage à Paris, il vous donne rendez-vous au Carré d'encre le 11 juin où il
dédicacera ses deux livres "Robinson volontaire" et "Chroniques Insulaires" de 10 h à 13 h
Au Club Philatélique Français de Paris en juin 2015
La prochaine réunion se déroulera exceptionnellement au Sénat le mardi 9 juin à partir de 14 heures 30.
Au programme : Visite du Palais du Luxembourg, Conférence de Dominique Sollin puis dîner sur place
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 (Mai 2015) - Arrêté au 30/05/2015
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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/
Club Philatelique et Cartophilhttp://wwwphilatelie-truchtersheim.e-monsite.com/
_________________________
_____________________________
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/
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
Timbres et Lettres
http://timbresetlettres.blogspot.com
_________________________
_____________________________
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
PHILATELIE 50
http://www.philatelie50.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Votre boutique philatélique en
http://www.philantologie.com
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
PARIS 1900.
http://www.paris1900.fr
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les timbres français de 1849 à
http://www.timbres-francais.net/

Mai
_____
0
_____
17632
7825
7666
7311
2088
_____
14412
2743
1236
1075
681
_____
0
_____
24137
7802
7668
5798
4951
_____
70696
3285
3093
2889
2852

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)

UNION MARCOPHILE (25/05)
http://unionmarcophile.fr/
Association régie par la loi de 1901, fondée le 1er janvier 1927, l’Union Marcophile s’intéresse à la
marcophilie – l’étude des marques postales – et à l’histoire postale. Elle regroupe près d’un millier
d’adhérents et reste à ce jour la plus ancienne association d’histoire postale de France. L’Union
Marcophile édite une revue de marcophilie et d’histoire postale intitulée Les Feuilles Marcophiles,
revue envoyée chaque trimestre aux abonnés, qu’ils soient adhérents ou non-adhérents à l’Union
Marcophile. L’Union Marcophile propose également à ses membres résidant en France deux
sections d’échange couvrant les différentes périodes de notre histoire postale. Par ailleurs, depuis
quelques années, il existe en province des sections régionales avec des activités spécifiques,
autour de conférences et de moments d’échange.
Les beaux timbres français des années 2000 (13/05)
http://beauxtimbres.blogspot.fr/
Les beaux timbres français des années 2000
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3 : Les timbres du mois

70e anniversaire du 8 mai 1945
01 Juin 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Levallois
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
Attention : ce timbre a été émis le 9 mai 2015, le visuel était sous embargo
et n'a pu être présenté dans notre lettre du mois de mai
la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Ce
jour est appelé par les anglophones le "Vee-Day-Europe" ou VDE pour « Jour de
la Victoire en Europe", Vee étant la prononciation de la lettre V en anglais ; le mot
Europe est ajouté par les Américains pour le différencier du VDA, le
"Vee-Day-Asia" qui correspond au 2 septembre 1945, jour de la signature de la
capitulation du Japon.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945

Bloc - Les années 60
15 Juin 2015
Valeur faciale : 6 x 0,76 € = 4,56 €
Type : Commémoratifs divers
Création de Stéphane Humbert-Basset
Impression : héliogravure
Bloc de 6 timbres à 0,76 €
d'après le communiqué de presse de La Poste
Ce bloc de 6 timbres, créé dans le style très reconnaissable des
« sixties », met en avant des événements marquants de la société
française dans les années 60.
La première moitié du 20è siècle a été marqué par 2 conflits
mondiaux. Un monde finissait, un autre naissait avec les années
60. Cette décennie prodigieuse, si proche et si lointaine, nous étonne
encore par sa vitalité, son inventivité et son audace.
C'est une époque caractérisée par la joie de vivre, mais aussi par
une grande tension internationale et de nombreux conflits. Les années 60
sont souvent appelées les sixties, en référence au rayonnement
économique et culturel des États-Unis et du Royaume-Uni pendant cette
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période.
En France, ces années ont été aussi synonymes de liberté et de
révolution. Elles ont à jamais changé la société française. Les
révolutions : sexuelle, artistique, scientifique, technologique, culturelle…
vont imposer des goûts musicaux, des usages vestimentaires, des codes
de langage, toujours à la mode !
Les 6 timbres de ce bloc original sont le reflet des années 60,
telles qu’elles sont restées dans la mémoire des français
- La maison de la radio,Le symbole du nouveau paysage audiovisuel français
- Le temps de l’insouciance
et de la liberté pour la jeunesse.
- L’essor industriel de la voiture
et une autre façon de partir.
en vacances
- Le septième art
avec la nouvelle vague, mais aussi les comédies et les films musicaux.
- Le paquebot transatlantique de 1960,
la fierté technologique des chantiers
navals de Saint-Nazaire.
- La haute-couture française,
reflet de la libération de la femme.

Gaston Caudron (1882-1915)
16 Juin 2015
Valeur faciale : 4,10 €
Poste aérienne
Type : personnages illustres
Création de Jame's Prunier mise en page Bruno Ghiringhelli
gravé par André Lavergne
Impression : mixte offset/taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Mini-feuille de 10 timbres avec illustrations en marges
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
Le 16 juin 2015, La Poste émet un timbre en hommage à Joseph
Augustin Caudron dit Gaston CAUDRON, pionnier de l’aviation avec
son frère René : pilote, avionneur et créateur de la première école
de pilotage
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Pour ce timbre de la série Poste aérienne, le portrait
de Gaston Caudron, est associé à un avion Caudron R4, grand bimoteur à fuselage puissamment
armé.
Dans la famille Caudron, Gaston, né en 1882, René en 1884, sont fils
d'agriculteurs de la Somme.
Très tôt venus à l'aviation, les deux frères obtiennent leur brevet de pilote, mais c'est en tant que
constructeurs qu'ils vont se rendre célèbres. Dès 1909, au
Crotoy, ils fondent leur première société qui deviendra la Société des avions Caudron. Gaston trace
les plans, René construit et assemble…
Et en 1911, ils montent une école de pilotage civil, puis une école de pilotage
militaire. En 1915, le 12 décembre, Gaston Caudron se tue sur
l'aérodrome de Lyon-Bron, au cours d'un vol de présentation sur un
bimoteur.
« Gaston Caudron, pilote de grande classe, voulut essayer tous les avions
prototype qui sortirent de ses usines, avions de paix et de guerre. C'est ainsi
que, dès le premier âge des avions Caudron, nous le voyons essayer les types
G1, G2 et G3 puis les premiers types d'hydravions Caudron à flotteurs. »
Lorsque la guerre arrive, il essaye les premiers avions militaires de sa marque.
C'est au cours d'un de ses essais, celui d'un avion particulièrement bien armé et
multiplace, qu'il devait trouver la mort en compagnie de son mécanicien et d'un
ingénieur de la maison : le R4, grand bimoteur à fuselage puissamment armé,
rapide, moins maniable que le G4 mais à rayon d'action supérieur. Au R4
succéda le R11, R4 perfectionné dont l'action offensive et défensive était
supérieure. » « La création du R11 clôtura la grande œuvre de guerre des frères Caudron. Les
avions de la série « G » ayant été inspirés par Gaston, ceux de la série « R » le sont par René. »
Extrait de De l'Aérophile, janvier 1942.
Les frères Caudron sont liés à de nombreux records en 1913 : 1er et 2e
prix de biplan ; 1er prix de vitesse du tour de piste et 2e prix de lenteur, et à de nombreuses
inventions, dont le premier avion amphibie.
Ils sont à l’origine de grands événements de l'histoire de l'aviation :
1921, Adrienne Bolland, engagée comme pilote d'essai, traverse, à bord d'un
Caudron G-3, la cordillère des Andes.
1934, Hélène Boucher, en contrat avec la nouvelle société Caudron-Renault,
remporte la Coupe de vitesse sur un Rafale, à 409 km/h.

Service central d'état-civil
08 Juin 2015
Valeur faciale : 1,25 €
Type : Commémoratifs divers
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
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En 2015, on célèbre le cinquantenaire de la création du Service
central d'état civil, implanté à Nantes depuis sa création en 1965.
Le Service central d’état civil est compétent pour tous les événements
d'état civil : naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,
survenus à l'étranger ou dans les anciennes possessions françaises et
concernant des ressortissants français.
Il assure la conservation, la mise à jour et l'exploitation des
quelque 15 millions d'actes qu'il détient. Plus de 5 millions de
personnes, dont 4 millions résident en France, sont aujourd'hui
susceptibles de lui demander la délivrance d'un acte d'état civil les
concernant. Ce service, en matière d'état civil, devient la première mairie
de FranceEn 2015, on célèbre le cinquantenaire de la création du Service
central d'état civil, implanté à Nantes depuis sa création en 1965.
Le Service central d’état civil est compétent pour tous les événements
d'état civil : naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,
survenus à l'étranger ou dans les anciennes possessions françaises et
concernant des ressortissants français.
Il assure la conservation, la mise à jour et l'exploitation des
quelque 15 millions d'actes qu'il détient. Plus de 5 millions de
personnes, dont 4 millions résident en France, sont aujourd'hui
susceptibles de lui demander la délivrance d'un acte d'état civil les
concernant. Ce service, en matière d'état civil, devient la première mairie
de France
Il procède aussi à l'établissement d'actes d'état civil intéressant nos
ressortissants : actes pour les accédants à la nationalité française par
naturalisation ou par déclaration, reconstitution d'actes manquants.
Et enfin, le Service central d’état civil procède également à la
transcription à l'état civil français de décisions judiciaires pour des
événements survenus à l'étranger et concernant des ressortissants
français.
Sources : Ministère des affaires étrangères.

Monument national du Hartmannswillerkopf
22 Juin 2015
Valeur faciale : 0,95 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure : Eve Luquet
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
(d''après le communiqué de presse de La Poste)
La bataille du Hartmannswillerkopf est une bataille de la Première
Guerre mondiale, qui a eu lieu du 19 janvier 1915 au 8 janvier 1916,
dans le massif des Vosges, en Alsace, région française mais allemande au
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début de la guerre.
Elle s’est déroulée sur un front secondaire de la « Grande Guerre » mais
la violence des combats et la rigueur du climat des Hautes-Vosges l’ont
rendue aussi terrifiante que celles plus célèbres de la Marne, de la Meuse
ou de la Somme.
Ainsi ce conflit a donné à la montagne du Hartmannswillerkopf le
surnom de « Vieil-Armand » et les abréviations usuelles de « HWK » ou
« HK », mais on l’a également appelé « la mangeuse d’hommes » ...
Le monument national du Hartmannswillerkopf, a été édifié entre
1924 et 1929, en hommage aux milliers d'hommes tombés pendant la
bataille. Il surplombe la plaine d'Alsace du Haut-Rhin à 906 m d'altitude.
Imposant, conçu autour d'un axe médian, le mémorial ouvre une
perspective majestueuse sur l'ensemble du site classé

Église Saint-Martial de Lestards-Corrèze
29 Juin 2015
Valeur faciale : 0,68 €
Type : Sites et monuments
Création et gravure de Line Filhon
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
Sur le timbre, l'église est représentée dans son écrin de verdure.
Le toit de chaume, exceptionnelle particularité architecturale, est révélé
par sa couleur jaune-orangé, celle du chaume neuf. La gravure de Line
FILHON révèle bien l’intérêt architectural et l’émotion de ce lieu
corrézien.
L'église Saint-Martial de Lestards est située en Corrèze, en
bordure du plateau de Millevaches.
Cette église, construite à la fin du XII e / début du XIII e siècle, est
recouverte d'un toit de chaume qui la rend unique en France. Son histoire
est liée à celle de Saint-Antoine, célèbre ermite égyptien, né vers 251,
dont les reliques y furent conservées jusqu'en 1616.
Elle est classée aux monuments historiques depuis le 9 avril 2002

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Martial_de_Lestards
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Carnet Bonnes vacances 2015
29 Juin 2015
Valeur faciale : 12 x 0,68 € = 8,16 €
Type : Commémoratifs divers
Création de PEF
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre verte 20g"
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - GANNAT
9EME BOURSE MULTI
COLLECTIONS
le 20 Septembre 2015.
l\'association philatélique de Gannat
organise sa borse
(timbres, féves, monniaes, livres
etc...)
au centre socio culturel allée des
tilleul entrée gratuite
E-mail :
jean-pierre.daelman@orange.fr
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
40 - Parentis en Born
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
64 - BILLERE
17EME BOURSE DE
COLLECTIONS EX-SIMACOURBE
le 21 Juin 2015.
38 exposants cpsm, philatélie,
numismatique, livres, disques
entrée 2 € plus carte commémo.
Poss. repas chaud: 14 €
Lien :
http://perso.wanadoo.fr/jade64/
E-mail : jade64@wanadoo.fr
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
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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
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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
BOURSE Multicollections
Cartes postales- Jouets AnciensTrains électriques- Philatélie- Vieux
papiers- Monnaies- Pin\'s- FèvesCapsules- 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

Lien :
http://www.moisselles-animation.co
m
E-mail :
mohamed.selles@gmail.com

91 - Marcoussis
BOURSE-MULTI-COLLECTIONS
le 04 Octobre 2015.
dimanche 4 octobre 2015 de9h-18h
château des Celestins bourse
multi-collections.timbres-cartes
postales-monnaies-capsules de
champagne-télécartes-voitures
miniatures toutes collections.entrée
gratuite. Renseignements 01 69 01
18 29-01 69 01 33 40
apme@laposte.fr
Lien :
http://www.apme-philatelie-marcouss
is.com
E-mail : debray91@hotmail.com
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
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5 : Les ventes sur offres

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
JLM NEGOCE EURL : 81 ème vente sur offres
(Clôture le 7 juin 2015)
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que notre 81ème 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 7 juin 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
ACHAT COLLECTIONS : Vente sur offre No 87 et VPN
(Clôture le 20 mai 2015)
SARL XAVIER MARTINAUD
ACHAT
COLLECTIONS
139 bis, avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Tél. (33) 01 41
08 97 97 - Fax : (33) 01 41 08 02 09 Chère Cliente, Cher Client, Nous vous invitons à découvrir notre
nouvelle vente sur offres qui se clôturera le 20 mai 2015, en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/o-vente-sur-offres Nous vous invitons également à découvrir
notre VENTE A PRIX NET N° 148 en cliquant sur ce lien
http://www.achatcollections.com/catalogue/n-vente-a-prix-net Philatéliquement vôtre. L'équipe
ACHAT COLLECTIONS
139 bis, avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Lien : http://www.achatcollections.com/
E-mail : achatcollections@wanadoo.fr
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Tél. : 01 41 08 97 97
Fax : 01 41 08 02 09
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
Numéro 1896 - Juin 2015 * ÉDITORIAL : Des collections qui sauvent de l'amnésie
Ce mois-ci, nous vous pilotons d'une guerre mondiale à l'autre grâce à une philatélie qui dope notre mémoire
et lutte contre nos lacunes. Cette profusion de sujets sur ces deux périodes de l'histoire est due à des
anniversaires dont les commémorations publiques s'appuient soit sur le programme officiel de Phil@poste,
soit sur des collectors prescrits par des citoyens. Nous débutons ainsi l'actualité par les festivités autour de
l'école des Missions spéciales à Hermonville Dans ce cas de figure, le puzzle du passé s'avère difficile à
assembler car cet établissement a longtemps été classé Secret Défense. Dans la plus grande discrétion, des
agents volontaires y étaient formés au renseignement et au sabotage. Là étaient enseignées les technologies
ultramodernes, comme l'écoute radio, et mises à profit les innovations à la pointe du progrès tel que le
transport aérien L'aviation n'en était qu'à ses balbutiements et ses pionniers, dont les avionneurs Caudron, ont
trouvé un champ d'application et un soutier gouvernemental inespérés. Si un boulevard leur a été ouvert en
raison du conflit, c'est plus simplement à Rue, en Picardie, que se tiendra le Premier Jour du timbre de poste
aérienne à l'effigie de Gaston Caudron. (...)
La philatélie travaille aussi à la réconciliation entre les peuples et participe à la meilleure connaissance des
uns et des autres pour éviter de nouveaux conflits. Nous vous donnons dans nos pages quelques exemples de
ces comités de jumelage, de ces ententes entre collèges de divers pays, de ces clubs qui interviennent dans le
cadre des NAP- Nouvelles Activités périscolaires. Par l'art et les échanges postaux, par l'initiation à la
philatélie, leurs acteurs aident les enfants à construire les bases d'une réconciliation durable, dans le respect du
passé.
* MULTIMÉDIA : Concours Europa
Ludique et nostalgique, ainsi peut être qualifié le thème des timbres Europa 2015 sur les " Jouets anciens ".
Comme les années précédentes, PostEurop nous invite à élire en ligne, depuis son site internet, le plus beau
timbre de l'année. Pour l'édition 2015, cinquante-six émissions postales sont en lice. Une page les présente,
accompagnées d'un court descriptif, avec possibilité de zoomer sur l'image du timbre. Le vote s'effectue tout
simplement, en deux clics. Vous avez jusqu'au 31 août 2015 pour y prendre part. Les résultats seront
proclamés lors de L'Assemblée plénière de PostEurop, le 14 octobre 2015, à Chypre.
Adresse : www.posteurop.org * RENCONTRE : RUE, carrefour de la philatélie et de la gastronomie
En novembre 2013, Christophe Yvert, directeur général des éditions Yvert et Tellier, quittait ses fonctions
pour de nouveaux horizons. Nous l'avons retrouvé en baie de Somme, à Rue, où il accueille, le 15 juin
prochain, le Premier Jour du timbre "Gaston Caudron". Et comment aurait-il pu résister à adresser ce clin d'œil
à la philatélie alors que l'hôtel-brasserie qu'il dirige à présent porte le nom des frères Caudron ?
*
POLAIRES : Trois escales et trois dépêches postales
À bord du Marion Dufresne pour l'OP3-2014: cent cinq passagers dont Cécile Pozzo di Borgo nouveau préfet
des TAAF, et huit passagers payants. Lors de ses escales dans trois des cinq districts taafiens, le Marion
Dufresne videra ses sacs... postaux: vingt pour Crozet, vingt-six pour Kerguelen et vingt pour Amsterdam. *
AÉROPHILATELIE : Les frères Caudron, pionniers de l'aviation en Picardie.
Si la philatélie honore, en juin, Gaston Caudron son frère René a pleinement partagé, puis prolongé, son
aventure d'aviateur et d'avionneur Aussi, la biographie du premier ne saurait, en aucun cas, éluder le parcours
du second. * ÉRINNOPHILIE : Monuments en souvenir de la Grande Guerre
Le devoir de mémoire dû aux victimes du premier conflit mondial a été, très tôt, cultivé par l'érinnophilie. De
nombreuses souscriptions publiques ont été initiées pour édifier, en quelque années, monuments et mémoriaux
sur les sites mêmes des combats. Une fois de plus, et bien avant le timbre-poste, la vignette a été le vecteur
historique de la reconnaissance des Français. (...)

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

Page 15

Actualités philatéliques du mois de Juin 2015
Par Richard Grosse, de l'Association française d'érinnophilie (vignetteaec.com). * HISTOIRE : Les
officiers et autres prisonniers polonais en Union Soviétique
Georges Schild s'est intéressé au sort réservé par les forces soviétiques aux officiers, aux juges, aux policiers
et aux gardes-frontières polonais durant la Seconde Guerre mondiale, après la dislocation de la Pologne. C'est
ainsi qu'il a constitué une collection de courriers présentée en septembre 2014, lors de la dernière rencontre du
CIRP. * DECOUVERTE : Des timbres imprégnés de spiritualité
Nombreux sont les timbres sur les églises, les mosquées, les synagogues et autres temples. La philatélie
mondiale a su mettre en valeur ce patrimoine si riche en architecture et en spiritualité. Elle a également assuré
la promotion des symboles religieux divers.
* ÉTUDE : Entiers postaux de l'Express Nacional Mexicano
Nous poursuivons notre découverte de la collection de Richard Colberg sur les entiers postaux des trois
compagnies exprès du Mexique, de 1885 à 1907. Après l'Express Hidalgo, en mai, nous nous intéressons, ce
mois-ci, à l'Express National ou, pour employer le terme local: l'Express Nacional Mexicano.
Timbres Magazine
Numéro 168 - Juin 2015 * ÉDITORIAL : "Je veux des timbres "low cost" !".
C'était il y a quelques semaine dans le bureau de poste d'un ville du Nord de la France. Un femme d'une
cinquantaine d'années demande des timbres au guichet. On lui propose - fait pas si fréquent que cela
aujourd'hui - des "beaux timbres". La réaction ne se fait pas attendre,"Je ne veux pas payer plus cher, je
souhaite des vrais timbres et je connais les tarifs, monsieur". Notre sympathique et dévoué postier insiste en
disant qu'ils sont vendus au même prix qu'une Marianne mais rien n'y fait. Pire la cliente lui dit que c'est une
escroquerie et réitère sa demande en précisant " Je veux des timbres "low cost!". Et de conclure cette
étonnante conversation en criant: " De toute façon je ne suis pas collectionneuse. Autant dire que cette
charmante femme n'est pas près de lire Timbres Magazine à moins qu'elle ne soit - sans le savoir une
passionnée des tarifs postaux.(...)
Au train où vont les choses, le timbre va devenir pour le grand public un O.P.N.I., comprenez un objet postal
non identifié. Vous pensez que j'exagère ? Voici un extrait du livre La face cachée de La Poste de Séverine
Cazes et Valérie Hacot publié chez Flammarion: "Et, si, demain envoyer Orne lettre devenait un événement
aussi extraordinaire - et rarissime - qu'un dîner dans un restaurant trois étoiles ? D'ores et déjà, les jeunes
semblent avoir perdu l'habitude de coller un timbre sur une enveloppe. ~ Quand je demande à mes élèves de
quatrième d'écrire une adresse pour envoyer une lettre, ils me regardent avec des yeux ronds. Ils ne savent pas
comment s'y prendre. C'est incroyable mais ils ne l'ont jamais fait de leur vie" s'étonne mi-amusée, mi-inquiète
une enseignante d'histoire-géo d'un collège de la région parisienne. Les témoignages de plusieurs postiers
recueillis à l'accuedil des bureaux de poste confirmerait cette réalité : plus souvent qu'à leur tour, il leur arrive
de venir en aide à des jeunes clients désemparés devant une boîte aux lettres...". (...) La Poste serait bien
inspirée de lancer rapidement une grande campagne de communication valorisant les timbres et le travail des
artistes. Au moment où je rédige cet éditorial, un Picasso vient de se vendre aux enchères à New York 179,3
millions de dollars. J'imagine bien une publicité montrant un timbre gravé, reproduisant le tableau d'un peintre
connu avec cette accroche " Vendu un million d'euros ? Non 0,76 € et disponible à La Poste". * Couverture
: Paul Lemagny, du trait au portrait vers l'abstrait.
Le dessinateur Paul Lemagny (1905-1977) lègue a la philatélie un trésor de 45 timbres, une galerie de
portraits remarquables entrés pour toujours dans le musée imaginaire des collectionneurs. Des timbres qui ne
sont pourtant qu'un simple intermède dans une œuvre considérable, tant par son volume, plus d'un millier de
dessins ou de gravures, que par sa qualité artistique. Ces timbres, vedettes de nos catalogues, personnages
célèbres ou sujets de guerre et paysages, émergent d'un ensemble pins vaste représentatif de la création
philatélique qui englobe environ deux cents maquettes de projets non émis. Grâce à des documents inédits
mis à la disposition de Timbres Magazine par les héritiers du graveur, et d'autres provenant de
L'Adresse-Musée de La Poste, découvrons ou redécouvrons l'univers gravé de Paul Lemagny. * Classiques
: La poste française à Jérusalem.
Jusqu'à la sortie récente de l'ouvrage de Raphaël Livnat Jérusalem et la poste française en Terre sainte
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1843-1914, l'histoire postale française demeurait méconnue. Grâce à un impressionnant travail de recherche,
notamment dans les archives diplomatiques, l'auteur nous rend compréhensible l'activité de notre poste en
Terre sainte ainsi qu'en Turquie. Une période intéressante durant laquelle la diplomatie était reine, tandis que
notre administration postale apparaît comme un instrument au service de préoccupations plus politiques que
postales. Partons donc en en pèlerinage, il nous mène à l'âge d'or de nos Classiques. * Méthodologie :
Comprendre les nuanciers de couleurs utilisés par l'Atelier du timbre-poste.
Tous les amateurs savent que sur beaucoup d'épreuves ou d'essais de couleurs on note la présence d'un texte
alphanumérique codé, généralement porté au crayon. On le voit dans le coin inférieur gauche ou plus souvent
droit de l'épreuve ou en bas d'une colonne pour l'essai. Ces indications sont désignées comme étant les
indications du nuancier de l'Atelier du Timbre-Poste (ATP). Mais que recouvre cette appellation: quelle est sa
signification, quelle est son utilité, quels supports ont été utilisés pour les matérialiser ? * Histoire postale :
L'âge héroïque des expéditions polaires.
Dans le cadre de l'exposition MonacoPhil 2015 qui se tiendra du 3 au 5 décembre prochain à Monaco, une
exposition compétitive internationale de Philatélie polaire sera organisée. Comme il est de tradition
maintenant cette exposition sera accompagnée par la publication d'un ouvrage, véritable répertoire des 100
premières années de l'histoire postale des expéditions polaires. Afin de vous permettre de mieux comprendre
cette branche passionnante de la philatélie, une série d'articles va permettre jusqu'à la fin de l'année Ce premier
opus est extrait de l'ouvrage « Dans le sillage des pionniers » par Hal Vogel et Serge Kahn qui sera publié à
cette occasion. * Aérophilatélie : Trois aviateurs, un crocodile et l'Oiseau-Canari...
Les 13-14 juin 1929, trois aviateurs, Assollant, Lefevre et Lotti, réalisent la première traversée aérienne
française de l'Atlantique nord sur l'Oiseau Canari. A bord se trouvent aussi un passager clandestin Schreiber et
Rufus un bébé caïman, tous ensemble participent à cette folle aventure... * Etude : Les dernières années de
l'Erythrée italienne.
La dernière décennie de l'Erythrée italienne fut riche en émissions... jusqu'à ce que les troupes italiennes,
défaites, laissent la place aux Britanniques et à leurs émissions provisoires surchargées. * Chroniques : Les
"suppléments" à la lettre-journal.
La fameuse dépêche d'Ems, du 13 juillet 1870, conduit la France, qui est sans alliés, à déclarer le 19 juillet
1870 la guerre à la Prusse qui est soutenue par différents états allemands. Deux mois plus tard, le 19
septembre, la capitale est encerclée et le demeurera, durant plus de quatre mois, jusqu'au 28 janvier 1871. La
correspondance postale vers l'extérieur de la capitale s'effectue principalement par des ballons montés qui
transportaient toutes sortes de courriers. Parmi lesquels des journaux-lettres dont le titre le plus connu est
"Lettre journal de Paris, Gazette des Absents". * Polaire : Les débuts de la poste au Groenland
Le Groenland a beau être la seconde île au monde par sa superficie (après l'Australie) sa philatélie au début du
siècle dernier n'en est pas moins confidentielle. Peu peuplé, le Groenland est un univers de froid et de glace. Il
fascine en revanche les aventuriers européens et américains, Nansen ne disait-il pas à propos des régions
polaires qu'elles sont « l'alliance de la mort et de la beauté » ? Aux temps héroïques des explorations, le
courrier est des plus limités eu égard au faible niveau d'alphabétisation et au nombre de Danois qui y réside.
En parcourant rapidement les catalogues, les collectionneurs néophytes penseront que les premiers timbres du
Groenland datent de 1938. Pourtant il n'en est rien. Il faut s'intéresser aux « Ours » classés aux « colis postaux
» ainsi qu'à l'histoire de la petite poste privée de Thulé pour remonter aux origines. Face au Groenland - de
l'autre côté de la mer de Baffin - débute le passage Nord-Ouest, lieu de tant d'aventures qui continuent de
s'écrire aujourd'hui. En juin prochain, deux kayakistes vont tenter de la franchir. L'un d'eux est tout sauf un
inconnu des lecteurs de Timbres magazines
* Cartes postales : Istamboul Constantinople.
L'Orient Express, un train de luxe pour une destination de rêve: Istamboul-Constantinople. Trois mille cinq
cents kilomètres à parcourir à travers l'Europe, à partir de Paris-Gare de l'Est, pour parvenir à ce lieu historique
et mythique. Nous voici à Constantinople, capitale de l'empire ottoman en ce début du XXe siècle, un
immense territoire aux contours incertains, à cheval entre l'Europe et l'Orient et débordant même en terre
égyptienne. Un patchwork de populations, de nationalités, de religions compose cette autocratie séculaire que
le premier conflit mondial va en partie pulvériser. * Décryptage : 1944 Secteur VII à Commissaire aux
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Colonies : Doit-on conserver le contrôle postal intérieur ? Avec le déplacement des opérations hors d'Afrique,
de plus en plus de voix s'élèvent à Alger pour demander un allégement de la censure postale. Tandis que le
renseignement justifie le maintien de cet outil d'inquisition de la correspondance des Francais... * Rencontre
: Bernard Furnon, la philatélie, "un moyen de s'ouvrir sur l'extérieur et d'apprendre toujours quelque chose".
Bernard Furnon commence à collectionner à l'âge de 16 ans initié par un ami. A 55 ans, cet ancien officier de
la Marine nationale travaille actuellement dans le tourisme pour faire découvrir la Provence aux Russes
principalement, et est devenu expert spécialiste des Zemstvos russes, c'est-à-dire les postes locales russes
créées par l'empereur Alexandre II pour permettre au courrier d'atteindre les campagnes reculées dépourvues
de bureau de poste. * Socrate a parlé : Quand Staline offrait une belle variété à Roosvelt
En ces temps de commémoration de la Seconde Guerre mondiale, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter
une histoire qui s'est déroulée durant la conférence de Yalta. (...)Staline reçoit dans cette station balnéaire de
Crimée Churchill et Roosevelt. [Il] déploie des trésors d'imagination pour espionner les conversations de ses
hôtes mais également pour séduire Roosevelt. Il joue sur la corde sensible, celle de la philatélie. Roosevelt est
collectionneur depuis l'âge de neuf ans et n'a jamais caché sa passion, bien au contraire. Le petit père des
peuples le sait parfaitement et n'ignore pas que ce dernier possède une belle collection. Il est inconcevable de
lui refourguer quelques timbres sans intérêt. (...) Staline hier renseigné sait également qu'en 1933 le
commissaire soviétique aux Affaires étrangères, Maxime Litvinov, s'est rendu à Washington pour négocier le
rétablissement des relations diplomatiques. A l'issue du repas officiel, ce dernier offre à Roosevelt des albums
de timbres soviétiques dont certains sont encore inconnus aux Etats-Unis. Avant la conférence de Yalta, se
pose donc à nouveau le problème du cadeau à offrir à Roosevelt, déjà bien pourvu, sa collection dépassant le
millier de vignettes. La décision est prise de lui remettre une rareté, un timbre à l'effigie de Sigizmund
Levanevsky. Nul doute que cette figure de l'Union soviétique morte en 1937 n'aurait jamais pu imaginer jouer
un quelconque rois à l'occasion de cette conférence. Levanevsky- d'origine polonaise - participe à la
Révolution d'octobre avant de servir dans l'Armée rouge. Excellent pilote, spécialiste du pôle Nord, l'un de ses
faits de gloire qui lui vaut un timbre - n'est un autre que le sauvetage en 1934 de l'êqui page du Tcheliouskine,
un bateau c vapeur adapté aux régions polaires Les pilotes ayant participé a cette opération reçoivent le titre de
héros de l'Union soviétique et des timbrer à leur effigie sont émis en 1935. Là même année, Levanevsky
effectue la vol Moscou-San Francisco par le pôle Nord. Pour commémorer ce nouvel exploit la poste russe
surcharge en rouge (cela va de soi) 40 000 exemplaires du timbre déjà imprimé à 10 K. Au total 1600 feuilles
de 25 timbres sont surchargées avec l'inscription: ." Vol / Moscou / San Francisco / par dessus le Pôle / 1935
-1 R" en caractères cyrilliques. Comme l'on s'en doute, ce n'est pas le timbre de la première émission que
Staline offre à Roosevelt (coté aujourd'hui 15 £ chez Yvert) mais bel et bien un exemplaire surchargé... mais
attention, pas n'importe lequel. Les surchargés comportent en effet des variétés. Ainsi les cinq vignettes de la
quatrième rangée de chaque feuille font apparaître un petit "phi" (F de San Francisco) au lieu d'un grand. La
seconde variété bien plus spectaculaire - se trouve sur une des feuilles où les timbres ont été surchargés dans le
mauvais sens. Et c'est ainsi que 25 vignettes seulement comportent une surcharge renversée dont cinq avec le
petit phi. (...)
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