Actualités philatéliques du mois de Juillet 2017
1 : Editorial

Des avions et des hommes (VER-SUR-MER)
du 15 au 30 Juillet 2017, une exposition gratuite conçue et réalisée par l'Office de Tourisme de Ver-sur-Mer
Avec la participation du Musée America-Gold Beach, du Radar-Espace d'Art Actuel et de l?association Nacre
Air Modèles. De 10h30 à 17h30
A l'Office de Tourisme de Ver-sur-Mer (14- Calvados) A l'occasion du 90ème anniversaire de l'amerrissage à
Ver-sur-Mer de l'avion America (1er vol officiel postal entre les USA et la France), l'Office de Tourisme a
voulu rendre hommage aux pilotes et à leurs appareils : ceux du fokker America en 1927 mais également ceux
de la Royal Air Force et de leur rôle considérable durant la Seconde Guerre Mondiale jusqu'en 1944.
Jean-Pierre Dupont, conservateur du Musée America Gold Beach, sera présent le samedi 15 juillet pour
présenter et dédicacer son livre fraîchement sorti « Première liaison aéropostale ».
De plus, les plis philatéliques oblitérés à la date de ce 90ème anniversaire de l'amerrissage de l'« America » (2
juillet 1927/2 juillet 2017) seront mis en vente lors de l'exposition.
Lire le communiqué de presse (au format pdf) : Communiqué de presse
OFFICE DE TOURISME DE VER SUR MER 2 place Amiral Byrd 14114 VER SUR MER
Du nouveau sur le site philatelie.expert
Deux nouveaux articles ont été publiés par Jean François Brun and Benoît Chandanson sur le site d'expertise
philatelie.expert.
Le premier est un article sur les surcharges diagonales de Nouvelle Calédonie, le second sur l'impression taille
douce et la découverte d'un ensemble exceptionnel de déchets d'impression ...
Pour rappel, sur philatelie.expert
vous trouverez des fiches d'expertises ou informations relatives à ce domaine, en consultation ou
téléchargement gratuit. A LIRE et RELIRE. et, sur jfbphilatelie.com
vous trouverez des ouvrages neufs ou d'occasions, des timbres et lettres du monde entier. Le tout à la vente,
les prix sont nets, frais de port inclus.
"Charade", le film de Stanley Donen, décortiqué par Socrate
Vous lirez dans la revue de presse, l'analyse des trois timbres examinés par Monsieur Félix, le
négociant-expert parisien en philatélie. J'avoue humblement ne m'être jamais penché sur la question et j'aurais
probablement dit des bêtises, mais la perspicacité de Socrate nous permet de repérer les approximations
philatéliques très "hollywoodiennes" (on pardonne volontiers, vu la qualité du film que l'on attribue souvent
par erreur à Hitchcock tant les références au maître du suspense sont nombreuses).
Si vous souhaitez revoir Charade (1963), rendez-vous sur YouTube où vous passerez un très bon moment en
compagnie d'Audrey Hepburn et Cary Grant.
Au Club Philatélique Français de Paris en Juillet 2017
Après le Sénat en juin dernier avec la conférence de Dominique Solin, la prochaine réunion aura lieu le 11
juillet de 19:30 à 22:00 au Restaurant le Cardinal (10 rue de Castellane), chacun apportera une ou deux pièces
rares ou curieuses
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 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
Les 40 euros 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 (Juin 2017) - Arrêté au 29/06/2017
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
L'U.P.U. (Union postale Unive
http://www.upu.int/fr/index.html
Centre australien de recherche http://www.phys.unsw.edu.au/~mgb/jacara.html
_________________________
_____________________________
STAMP PARADISE
http://stamp-paradise.com
ALL STAMPS PARADISE
http://allstampsparadise.free.fr/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
amicale philatélique de houill
http://ap.houilles.org/
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Sports et loisirs:
http://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie
Hobbies: Co
Webcrawler
http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip
: Philatélie
Nomade : Philatélie
http://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/
_________________________
_____________________________
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
issoire-philatelie
http://www.issoire-philatelie.com
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Timbré du Jura
http://timbredujura.blogspot.com
Les oblitérations losanges Pet
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres
LA POSTE AUX ARMEES / INTERARMhttp://poste-aux-armees.blogspot.com
Les barres phosphorescentes et
http://perso.orange.fr/barres.phospho/
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A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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Adresse : http://www.laposte44.fr/
Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

Terres Australes et Antarctiques Françaises - Economie
Adresse : http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm

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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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Unesco : Samarkand
03 Juillet 2017
Valeur faciale : 1,10 euro
timbres de service
Type : Sites et monuments
Création de J-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Samarcande ou Samarkand, population 400 000 habitants, est une ville
d'Ouzbékistan, capitale de la province de Samarcande. Riche en monuments
historiques, Samarcande a été proclamée en 2001 par l'UNESCO carrefour de
cultures et site du patrimoine mondial. Depuis 2009, la ville de Samarcande a
subi de nombreux réaménagements urbains : un mur sépare aujourd'hui les
quartiers populaires des grands monuments de la ville et des quartiers
centenaires comme celui d'Iskandarov (proche du Gur Amir) ont été détruits ;
leurs habitants relogés de force en périphérie de la ville.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Samarcande

UNESCO : Orang-outan
03 Juillet 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Timbres de service
Type : Faune et flore
Création de J.-Paul Véret-Lemarinier
Impression : offset
Feuilles de 50 timbres
Les orangs-outans ou orangs-outangs forment un genre (Pongo) de singes
anthropoïdes de la famille des Hominidés. Ils sont répandus en Insulinde, plus
précisément dans les îles de Bornéo et Sumatra.
Le nom « orang-outan » vient du malais orang hutan, qui signifie littéralement «
homme de la forêt » (ou « homme des bois »). Le pluriel du mot a longtemps été
sujet à discussion, mais la forme actuellement acceptée comprend deux « s », ce
qui respecte au mieux l'étymologie
Les orangs-outans intéressent beaucoup les généticiens et les biologistes qui
étudient l'évolution humaine car ils appartiennent à la super-famille des primates
hominoïdes mais possèdent une diversité génétique plus riche que les autres
grands singes, n'ayant pas subi de réduction de variation génétique (du moins
jusqu'à aujourd'hui), contrairement aux espèces d'origine africaine.
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La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Orang-outan

Bloc Traité de Picquigny, Anne de Beaujeu
03 Juillet 2017
Valeur faciale : 2 x 1,46 euro = 2,92 euros
Les grandes heures de l'histoire de FRance
Type : Personnages illustres
Création et gravure de Louis Boursier
Impression : taille-douce
Bloc indivisible de deux timbres à 1,46 e (Anne de France, la Dame de Beaujeu)
et Le traité de Picquigny.
Souvenir philatélique imprimé en taille-douce reprenant les deux timbres
(prix de vente : 6,50 euros)
Le traité de Picquigny est un traité signé le 29 août 1475 entre le roi de France
Louis XI et Édouard IV d'Angleterre à Picquigny en Picardie (situé aujourd'hui
dans le département de la Somme). Il met fin définitivement à la guerre de Cent
Ans qui s'était « endormie » en 1453 après la bataille de Castillon.
La suite sur Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traité_de_Picquigny
Anne de France, dite Anne de Beaujeu, née en avril 1461 à Genappe (Pays-Bas
bourguignons) et morte le 14 novembre 1522 à Chantelle (actuellement dans
l'Allier), fut princesse et régente de France.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)

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

Cherbourg-en-Cotentin Manche
10 Juillet 2017
Valeur faciale : 0,73 euro
Type : Sites et monuments
Création et gravure d'Elsa Catelin
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
Cherbourg-en-Cotentin est une ville du nord du département de la Manche,
créée officiellement le 1er janvier 2016, par la réunion des cinq communes
membres de la communauté urbaine de Cherbourg sous le statut de commune
nouvelle : Cherbourg-Octeville (elle-même issue de la fusion des communes de
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Cherbourg et Octeville le 1er mars 2000), Équeurdreville-Hainneville (issue de la
fusion des communes d'Équeurdreville et Hainneville en 1965), La Glacerie,
Querqueville et Tourlaville.

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

Carnet Une moisson de céréales
01 Juillet 2017
Valeur faciale : 0,85 euro x 12 = 10,20 euros
Type : Faune et flore
Mise en page de Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "lettre prioritaire".
Une céréale est une plante cultivée principalement pour ses grains, c'est-à-dire
ses fruits (caryopses), utilisés en alimentation humaine et animale, souvent
moulus sous forme de farine raffinée ou plus ou moins complète, mais aussi en
grains entiers (ces plantes sont aussi parfois consommées par les animaux
herbivores sous forme de fourrage). Le terme « céréale » désigne aussi
spécifiquement les grains de ces plantes.

Au début du XXIe siècle, les céréales fournissent la majeure partie (45 %) des
calories alimentaires de l'humanité.
Les céréales les plus cultivées sont, dans l'ordre, le riz, le maïs, le blé, l'orge et
le sorgho.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/CÃ©rÃ©ale

Championnats du monde de lutte - Paris 2017
21 Juillet 2017
Valeur faciale : 1,30 euro
Type : Sites et monuments
Création de Patrice Meliciano
Impression : héliogravure
Feuilles de 40 timbres
(D'après le communiqué de presse de La Poste)
La Poste émet un timbre à l?occasion des championnats du monde de lutte qui
auront lieu du 21 au 26 août, à Paris.
L'artiste a symbolisé les championnats du monde de lutte à Paris avec une vue
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de la capitale en clair-obscur. On y distingue la tour Eiffel, la Seine et ses
ponts,tout particulièrement le pont Alexandre III et ses candélabres en bronze, théâtre de
scènes de lutte féminine et masculine.
Pour la première fois en France, ces championnats du monde réuniront
les trois styles de lutte olympique pour l'attribution des 24 titres de champion du monde dont
8 en lutte libre (catégories de 57 à 125 kg), 8 en lutte gréco-romaine (catégories de 59 à 130
kg) et 8 en lutte féminine
(catégories de 48 à 75 kg).
La lutte, sport millénaire déjà présent lors des Jeux olympiques
antiques, est un sport de combat dont le but est de réussir le "tombé" de l'adversaire. Est
considéré comme tombé, le lutteur maintenu par son adversaire les deux épaules au tapis.
Dans le cas où aucun des deux lutteurs ne réussit le tombé, ceux-ci sont alors départagés par le
total des points marqués tout au long du combat. Les projections, les amenés au sol de l'adversaire,
le fait d'orienter le dos de l'adversaire vers le tapis permettent de marquer des points.
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_lutte_2017

EUROMED POSTAL : Arbres de Méditerranée
10 Juillet 2017
Valeur faciale : 1,10 euro
Type : Faune et flore
Création : Sandrine CHIMBAUD
Impression : héliogravure
Feuilles de 42 timbres
(d'après le communiqué de presse de La Poste)
La Poste émet un timbre "Arbres de
Méditerranée", un thème commun à 12 des vingt pays membresde l?EUROMED
POSTAL
Ce timbre, telle une ode à la Méditerranée, présente six arbres typiques de ce
climat : l'olivier, le pin maritime, le chêne vert, le mimosa, l'arbousier et le
tamaris.
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 - MOULINS
EXPOSITION
du 30 Juin 2017 au 02 Juillet 2017.
Premier jour du timbre "Anne de
France, Dame de Beaujeu".
Musée Anne de Beaujeu

oblitérés à la date de ce 90ème
anniversaire de l'amerrissage de l'«
America » (2 juillet 1927/2 juillet
2017) seront mis en vente lors de
l?exposition.
Lire le communiqué de presse (au
format pdf) :
Communiqué de presse

14 - VER-SUR-MER
DES AVIONS ET DES HOMMES
du 15 au 30 Juillet 2017.
Exposition gratuite conçue et
réalisée par l'Office de Tourisme de
Ver-sur-Mer

OFFICE DE TOURISME DE VER
SUR MER
2 place Amiral Byrd
14114 VER SUR MER
Tél 02 31 22 58 58

Avec la participation du Musée
America-Gold Beach, du
Radar-Espace d'Art Actuel et de
l?association Nacre Air Modèles.
De 10h30 à 17h30
A l'Office de Tourisme de
Ver-sur-Mer (14- Calvados)
A l'occasion du 90ème anniversaire
de l'amerrissage à Ver-sur-Mer de
l'avion America (1er vol officiel postal
entre les USA et la France), l'Office
de Tourisme a voulu rendre
hommage aux pilotes et à leurs
appareils : ceux du fokker America
en 1927 mais également ceux de la
Royal Air Force et de leur rôle
considérable durant la Seconde
Guerre Mondiale jusqu'en 1944.
Jean-Pierre Dupont, conservateur du
Musée America Gold Beach, sera
présent le samedi 15 juillet pour
présenter et dédicacer son livre
fraîchement sorti « Première liaison
aéropostale ».
De plus, les plis philatéliques

Télécartes
Exposition Philatélique
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral
Renseignements
Tél : 04 30 57 14 74 ou
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
43 - LE PUY-EN-VELAY
BT DU TOUR DE FRANCE
du 16 au 18 Juillet 2017.
Arrivée et départ de l'étape du Tour
de France 2017
Bureau temporaire
Hall de la Mairie

Lien : http://www.versurmer.fr

45 - JARGEAU

26 - tain l'hermitage
EXPO/BOURSE
PHILATÉLIQUE,CARTOPHILE
,NUMISMATE ET VIEUX PAPIERS
le 15 Octobre 2017.
Buvette - 25 Exposants - table à 8? Repas possible en commun.
E-mail : eynard.jean@orange.fr

23N?ME BOURSE EXPOSITION
MULTICOLLECTION
le 06 Août 2017.
Organisée par l'Association
Philatélique Gergolienne
à: salle polyvalente 14 rue de l'écho
entrée gratuite : de 9h à 18h
même jour que la brocante annuelle
de JARGEAU

34 - La Grande Motte

E-mail : apg.jargeau@free.fr

41EME JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
le 19 Novembre 2017.
La 41eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL Place du 1er
Octobre 1974 (Place de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h30 à 18h00
50 Exposants Cartes postales Philatélie - Monnaies Livres anciens Parfums - Pin?s -

62 - Noyelles-sous-Lens
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MULTICOLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Renseignement : (tél:0964144576)
E-mail : korzetz.alain@wanadoo.fr
62 - BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSITION : FN?TE DE LA MER
du 13 au 16 Juillet 2017.
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Quai Gambetta
75 - PARIS 17ème
71° SALON PHILATELIQUE D'
AUTOMNE
du 09 au 12 Novembre 2017.
Nous serons présents sur ce salon,
stand PHIL' EUROPE A 12
Espace Champerret Paris 17ème
E-mail : guy.stoss@laposte.net

CENTRE SOCIO CULTUREL ESPACE GERARD SAUTEL
CARTES
POSTALES-MONNAIES-BILLETS-T
IMBRESVIEUX PAPIERS.
DE 9 H à 17H
ENTREE GRATUITE

77 - coulommiers
30 EXPOSANTS
8EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 12 Novembre 2017.
Salon toutes collections salle de la
sucrerie rue du général leclerc 20?
la table de 2 ml réservation.
0160047580 0635900711 salle de
plein pieds accès pmr grand parking
gratuit buvette petite restauration
entrée gratuite 8h 17h30
E-mail : musee@coulommiers.fr

E-mail : 84nomos@gmail.com
88 - VITTEL
SALON DES COLLECTIONNEURS
le 27 Août 2017.
Exposition : "Le chemin de fer dans
la plaine des Vosges"
Salle du Moulin
91 - PALAISEAU

80 - PICQUIGNY
PREMIER JOUR DU TIMBRE
"TRAITE DE PICQUIGNY"
du 30 Juin 2017 au 01 Juillet 2017.
A l'occasion de l'émission du bloc les
grandes heures de l'histoire de
France, le Groupement Philatélique
Picard organise avec la Mairie et la
Poste le premier jour du timbre sur le
traité de Picquigny. Vente de
souvenirs et exposition au salon
d'honneur de la Mairie de Picquigny
les 30 juin et 1er juillet de 09h30 à
18h00
E-mail : jmarc.d80@gmail.com

CARTOPHILA 2018
le 28 Janvier 2018.
38ème bourse aux cartes postales et
vieux papiers
Salle Guy Vinet,rue Salvador
Allende,91120,PALAISEAU
Exposition philatélique et cartophile
Parking gratuit - Possibilité de
restauration sur place
E-mail : bernard.bertet@aliceadsl.fr

84 - VISAN
25EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 05 Novembre 2017.
25ème SALON DES
COLLECTIONNEURS DE VISAN
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5 : Les ventes sur offres

LA MAISON DU TIMBRE : 57 ème vente sur offres
(Clôture le 20 juin2017.)
Le catalogue de la vente sur offres N°57 est en ligne. La clôture est fixée au 20 juin 2017. Le catalogue est
accessible en cliquant :
http://www.maison-timbre.fr/vo/documents/vente_sur_offre/index.php?numero=57&indic=1 Photos
disponibles sur simple demande
LA MAISON DU TIMBRE
49, rue de la Palud
13001 MARSEILLE
Lien : http://www.maison-timbre.fr
E-mail : isaac@maison-timbre.fr
Tél. : 04 91 33 76 16
Fax : 04 91 33 44 75
ATOUT PHIL : 65 ème vente sur offres
(Clôture le 30 juin 2017)
A ne pas manquer ce mois-ci la 65ème Vente qui se clôture le 30 Juin 2017 avec presque 4000 lots : France,
Colonies, Monaco, Andorre, nombreuses pièces inédites en Variétés, Non dentelés, Essais de couleurs,
Epreuves d'artiste, Epreuves de luxe, etc... En couverture, une bande de 10 Cdf du timbre N.1076 (15f Europa
de 1956) avec superbe variété de piquage Seule pièce connue avec indicatif de presse !
Catalogue sur demande à ATOUT PHIL 10 rue de Châteaudun 75009 PARIS Tél : 01.40.16.91.57 mail :
atoutphil@orange.fr
ATOUT PHIL
10, rue de Châteaudun
75009 PARIS
E-mail : atoutphil@orange.fr
Tél. : 01 40 16 91 57
Fax : 01 40 16 91 95
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6 : Revue de presse

Timbres Magazine
Numéro 191 - Juillet-Août 2017 * ÉDITORIAL : C'était bien la peine d'émettre des timbres !
Travaillant sur le hors-série n°4, je recherche des anecdotes croustillantes pour égayer les pages de ce
magazine. M'intéressant aux incidents de frontières, je suis tombé par le plus grand des hasards sur des
événements touchant deux pays pas franchement réputés pour l'agressivité de leurs armées : la Suisse et le
Liechtenstein. Pour bien connaître quelques militaires suisses, je n'ai pourtant jamais décelé chez eux ne
serait-ce que le début d une velléité de belligérance. Quant au Liechtenstein, cela tombe bien, ce pays de près
de 37 000 âmes et de 160 km2 ne possède pas d'armée. Une superficie somme toute assez réduite de la
Principauté qui explique peut-être ce qui suit. Le premier incident de frontière a lieu le 5 décembre 1985. C'est
un exercice de lance-roquettes qui met le feu aux poudres si l'on ose dire. Des tirs nourris de l'armée suisse
provoquent malencontreusement un incendie à proximité de la place d'arme de St Luzisteig. Le vent violent
propage les flammes jusqu'à une forêt voisine appartenant à la commune de Balzers située au Liechtenstein.
Avec pas moins de 120 hectares de bois réduits en cendres, la Principauté demande à la Suisse quelques
millions de francs à titre de dédommagement. Rien ne laissait supposer que quelques années plus tard, un
événement allait fâcher à nouveau les deux voisins.
Un petit matin de 1992, c'est la petite commune de Triesenberg au Liechtenstein qui est réveillée par ce qui
ressemble fortement à une invasion. Des militaires suisses arrivent en nombre, armés jusqu'aux dents et
arborant de belles tenues de camouflage. Pourtant la presse de la veille ne faisait aucunement état de vives
tensions entre les deux pays et à dire vrai, il ne semblait pas qu'il y avait le feu au lac, pas plus que dans la
forêt. Alors que nos amis suisses installent avec détermination et énergie un poste d'observation, un policier de
la bourgade incrédule leur demande ce qu'ils fabriquent. La réponse délivrée sur un ton martial ne se fait pas
attendre: "Nous sommes en man?uvres usuelles". Le policier repart calmement chez lui afin de chercher une
carte et leur montrer que Triesenberg est situé au Liechtenstein et non en Suisse. Après avoir témoigné d'un
embarras certain, les "envahisseurs" rentrent au pays. Nul doute que le militaire helvétique qui était fâché avec
la géographie ou avait trop abusé de l'absinthe a dû en prendre pour son grade. A sa décharge, la première
distillerie en Suisse a été créée dans le Val-de-Travers. Un nom de circonstance et à tout le moins prédestiné
pour tous ceux qui apprécient les courbes et les errements dans les bois. Car c'est ce qui va à nouveau survenir
en 2007.
Ce ne sont pas moins de 170 soldats suisses armés qui franchissent la frontière avec le Liechtenstein lors
d'une marche de nuit. Le commandant fautif évoquera les mauvaises conditions climatiques tandis qu'un
homme du rang volera à son secours en déclarant à la presse: "Il faisait tellement sombre à ce moment-là". Les
mauvaises langues racontent que lors de ce moment de tension extrême les autorités de la Principauté ont
envisagé un instant d'offrir à l'armée suisse un GPS ou l'application Mappy.
Ces deux pays ont réalisé en 1995 une émission conjointe avec pour thème "Le voisinage" montrant un
paysage alpin. Peut-être que son objet était de calmer les esprits passablement échauffés à Vaduz. Mais on
peut s'interroger sur son efficacité puisque douze ans plus tard la Suisse récidivait. On tremble aujourd'hui à la
simple idée que les Autorités de Berne ne décident cet été de man?uvres dans le Jura, prenant le risque de
s'engager involontairement dans un conflit armé avec la France.
Ne vous inquiétez pas, devant travailler durant la période estivale, je serai en alerte et ne manquerai pas de
vous informer des éventuels incidents de frontière dans le numéro daté septembre qui sera en librairie le jeudi
24 août. Je vous souhaite de belles vacances et j'espère que nos amis suisses ne m'en voudront pas de cet
éditorial dont le seul objectif est de faire sourire. C'est promis, je leur raconterai bientôt une histoire de la
mémé veine, cette fois avec l'armée française.
* Boules de Moulins : navigation philétélique en eau douce
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Pour ce numéro d'été, partons à la découverte de quelques fleuves et rivières liés à l'histoire postale. Vous en
contemplerez peut-être certains sur la route de vos vacances comme la Seine ou la Charente. A l'instar de ses
voisins, la France pays disposait au XIXe siècle d'un réseau de voies de communication terrestre bien
structuré, limitant le recours à l'acheminement du courrier par voie fluviale. Comme nous le verrons, quelques
marques postales témoignent toutefois d'un service spécifique. Mais avant de les évoquer, débutons notre
croisière par les célèbres Boules de Moulins dont la valeur des plis n'est en rien subaquatique. Bon voyage au
fil de l'eau et de la marcophilie.
* Une visite de l'Atelier des timbres-poste pour remonter le temps
En cette période estivale, propice aux visites de musées, expositions ou lieux insolites, nous vous proposons
de découvrir l'Atelier des Timbres-Poste (A.T.P.), non pas tel qu'on vous le montre à Périgueux de nos jours,
mais tel qu'il était il y a plus de 100 ans! Pour ce faire, nous prenons comme base le corpus fourni par une
série de photos réalisées lors d'un reportage datant de 1913. si L'idée est d'en tirer un fil narratif afin de
raconter l'histoire et l'ambiance qui régnait dans les ateliers avec les techniques de l'époque. En quelque sorte
nous allons effectuer un voyage dans le passé.
* L'art du portrait : inspirations d'artistes de timbres
Bien que la conception de timbres-poste dépende d'un cahier des charges strict, certains sujets permettent aux
artistes d'avoir beaucoup de souplesse et de liberté dans leurs créations. En effet, les paysages ou les
événements historiques laissent plus de place à la créativité contrairement aux reproductions de tableaux de
maîtres pour la série artistique, ou les effigies de personnages célèbres disparus. Dans ce dernier cas, le travail
de l'artiste doit être le plus fidèle possible à 1'?uvre d'origine, portrait que lui impose l'administration des
Postes ou le demandeur du timbre. Ce vaste panthéon d'hommes et de femmes ayant marqué l'histoire de
France permet d'apprécier les différentes méthodes et les sources d'inspiration des dessinateurs, graveurs de
timbres.
* Quand la Poste officie sur le rail
Dans notre numéro de mai dernier, nous évoquions l'essor du chemin de fer français, qui a révolutionné le
transport du courrier dans notre pays. De nombreux bureaux ambulants, embarqués à même les trains, sont
alors apparus, avec des cachets spécifiques pour chaque ligne ferroviaire. Parallèlement à cela, la Poste profite
de la multiplication des gares et du quadrillage du pays par les voies ferrées pour mettre en place des tournées
de ramassage et de distribution du courrier en zone rurale. C'est ce que l'on nomme les courriers-convoyeurs.
L'usage va perdurer plus d'un siècle, et donne naissance, au passage, au système des boîtes mobiles.
* La maladie du sommeil
La maladie du sommeil ou trypanosomiase est causée par des trypanosomes, des protozoaires avec un flagelle
Ils contaminent l'homme par un vecteur intermédiaire, la mouche tsé-tsé ou Glossina palpalis. Des timbres
variés illustrent la lutte contre cette infection grave.
* Le millésime 2016 des TAAF
Le cru 2016 des TAAF se compose de 21 timbres, 5 blocs renfermant 13 timbres et 1 enveloppe Pret-à-Poster.
L'ensemble représente une valeur faciale de 37,87 euros, en diminution par rapport à 2015 (40,65 euros). Les
figurines sont toujours très soignées et leur impression se partage entre taille-douce et offset. Revue de détail.
* Philippe de Ferrari (1850-1917), un collectionneur méconnu
L'exposition organisée à Monaco du 9 novembre au 2 décembre 2017 permettra au visiteur d'approcher un
ensemble significatif concernant la collection de Philippe de Ferrari, décédé y a un siècle, détenteur de la plus
importante collection jamais réunie de raretés mondiales.
* Les annulés, surchargés, fictifs, paraoblitérés... (II). Comment les collectionner ??
S'il est une collection riche en découvertes et passionnante par la diversité des pièces à rechercher tout au long
de l'histoire du timbre, des classiques à nos jours, c'est bien celle des annulés. Après les cours d'instruction à
l'usage des postiers, les fictifs pour essais d'atelier les entiers et prêts-à-poster, (TM n°190) place à de
nouveaux arrivés dans cette interminable aventure philatélique...
* Les préalables à l'émission des timbres fiscaux
Distinguer les essais fiscaux des variétés et des non émis repose sur quelques règles de bon sens qui méritent
d'être connues des collectionneurs.
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* De Buenos-Ayres vers l'Europe
En Argentine la loi du 26 juin 1873, applicable le 1er juillet 1873, prescrivait aux expéditeurs de courrier vers
l'étranger de déposer leurs lettres à la poste du pays, qui les remettrait aux agents postaux embarqués. C'est
donc à partir de cette date que les affranchissements vers l'étranger, au départ de l'Argentine, et a fortiori de
Buenos-Ayres, comportent un affranchissement mixte C'est-à-dire qu'en plus des timbres français l'expéditeur
doit acquitter au départ en timbres argentins, une taxe locale de 5 centavos par port.
* Les cartes sur timbres outils de propagande. Guatemala contre Belize
Nous avons déjà Évoqué la guerre du Chaco dans laquelle le Paraguay et la Bolivie se sont opposés à coups
de cartes géographiques sur timbres-poste jusqu'à la guerre qui fit 150 000 victimes. Voici à présent l'exemple
du conflit latent entre deux pays d'Amérique centrale : Guatemala et Belize.
* Cartes postales : Debout les damnés de la terre
Le format réduit de la carte postale se prête mal à la reproduction des chansons et des partitions musicales. La
carte-chanson n'en a pas moins été, durant un demi-siècle et dans sa diversité, l'un des thèmes cartophiles les
plus répandus. Toutes les catégories y figurent Nous avons choisi l'une d'entre elles: La chanson sociale et
révolutionnaire, très en vogue à cette époque avec, pour certaines d'entre elles, des messages violemment
libertaire et anarchistes.
* La chronique de Socrate : Le timbre, ce héros
C'est avec un réel plaisir teint d'une douce nostalgie que j'ai revu Charade à la télévision le 11 juin dernier.
Sorti en 1963, réalisé par Stanley Donen, il ne peut laisser indifférents les philatélistes que nous sommes. Et
dire que ce film a bien failli ne pas exister car le script ne suscita guère d'intérêt au point que sept studios ont
refusé de le produire. C'est finalement Universal qui tente l'aventure après avoir constaté que Charade (en
version roman-feuilleton) avait été plébiscité par le public. Stanley Donen n'est pas un réalisateur inconnu lui
qui est en outre l'auteur de Chantons sous la pluie. Pour le film qui nous intéresse, Donen se livre à de
nombreux clins d'?il à Hitchcock, tout particulièrement à Sueurs froides durant la bagarre sur le toit ou encore
à Psychose pour le meurtre dans la salle de bains. De fortes allusions au maître de suspense au point que l'on
dira que Charade est "le meilleur film de Hitchcock que Hitchcock n'a jamais tourné" !
Le film est servi par deux acteurs merveilleux : la belle Audrey Hepburn et Cary Grant, probablement l'un des
acteurs plus séduisants de sa génération et habitué des films d'Hitchcock. Ce rôle, Grant n'en voulait pas,
considérant que sa différence d'âge de trente ans avec Hepburn était trop importante. On finit opportunément
par le convaincre. Charade connaît un grand succès et attire en salle près de deux millions de personnes en
France. Combien de philatélistes parmi eux ? Un bon nombre fort probablement car de timbres, il en est
question, ils sont même au c?ur du dénouement de cette intrigue hier ficelée. Et c'est ainsi que l'on découvre le
Carré Marigny à Paris noir de monde, faisons connaissance avec monsieur Félix (Paul Boniface qui a
notamment joué dans Paris brûle-t-il ?), un négociant qui examine les trois timbres qui ont servi à recycler
l'argent du butin. Stanley Donen n'est visiblement pas philatéliste et la description de nos timbres prête à
sourire.
Monsieur Félix: « Celui-ci est un suédois de 4 schillings appelé Tjugufyra skillingen et imprimé en 1854 (...)
».
Notre ami Félix a probablement abusé du vin rouge avant de recevoir Audrey Hepburn car en réalité il s'agit
non de schilling mais de skilling et le timbre a été émis en 1855. Tjugufyra signifie 24 et l'on voit un 4 skilling
bleu recoloré en rouge à la mode Hollywood, couleur de l'authentique 24 qui cote 8500 euros.
Monsieur Félix en vient au second timbre : "Celui-là est le "Bleu hawaïen". En 1894, son propriétaire fut
assassiné par un collectionneur rival qui voulait à tout prix l'avoir (...)" Le négociant ne se trompe pas lorsqu'il
évoque le meurtre du propriétaire, un certain Gaston Leroux. Il fut assassiné à son domicile à Paris en juin
1892. Le crime demeurait pour la police une véritable énigme car sans mobile apparent. Pièces d'or, bijoux de
valeur étaient curieusement restés au domicile de la victime. C'est alors qu'un détective, en feuilletant la
collection de Leroux, remarqua l'absence du 2 cents (et non du « 3 » comme on va le voir). Après enquête, les
soupçons tombèrent sur Giroux, un collectionneur bien connu. Le détective se fit passer pour un philatéliste
averti afin de gagner sa confiance. Ils parlèrent des Missionnaires d'Hawaï et du 2 cents. Giroux, imprudent,
ne put résister au plaisir de lui montrer. Arrêté, il passa aux aveux : il avait tué Gaston Leroux après son refus
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de lui vendre le timbre! Le 3 cents de Charade n'a jamais existé sauf dans l'imagination fertile du réalisateur ou
de ses conseillers. Le 2 cents cote quant à lui un million d'euros aujourd'hui.
L'expertise de monsieur Félix - toujours très ému par la belle Audrey - s'achève par de nouvelles erreurs : "Le
troisième est le timbre le plus cher du monde. On l'appelle La Gazette moldave. Il a été imprimé a la main sur
du papier de couleur et frappé des initiales de l'impnmeur (...)".
Tout est faux sauf le mode d'impression. Pour mémoire le timbre le plus cher du monde est le One cent
magenta. S'agissant de la première impression moldave, elle est dénommée « Tête de b?uf », la « Gazette » est
quant à elle un petit format carré de la seconde série. Le 82 parales du film n'existe pas et le timbre de
Roumanie bénéficiant de la plus forte cote en neuf est le 27 (50000 euros) Le 81 affiche pour sa part 45000
euros.
Qu'importe finalement ces erreurs, le film demeure une réussite et fleure bon les années 60, ou le timbre était
un héros de cinéma incontesté. Si le c?ur vous en dit, vous pouvez revoir Charade en intégralité sur YouTube.
Belles vacances à vous chers amis.
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