Actualités philatéliques du mois de Mars 2020
1 : Editorial

Le Salon philatélique de printemps
Du vendredi 27 au dimanche 29 mars prochains se déroulera le Salon Philatélique de Printemps de la
C.N.E.P. : la grande rencontre entre les professionnels de la philatélie membres de la C.N.E.P. et les
philatélistes de la région Est !
Cette 41ème édition, organisée par la C.N.E.P. en partenariat avec l'Adphile (association de développement
de la philatélie du groupe La Poste), se tiendra à Dolexpo ? 1 rond-point des Droits de l'Homme, 39100 Dole.
Entrée gratuite de 10h à 18h pendant les 3 jours (sauf le dimanche jusqu'à 17h).
Au programme de ce salon :
- émission, en avant-première, d'un timbre consacré à la ville de Dole, avec oblitération Premier Jour.
- émission en exclusivité d'une vignette LISA (LIbre Service Affranchissement) commémorative.
- parution d'un bloc C.N.E.P.
- 20 stands de négociants en timbres-poste, lettres, documents et matériel.
- dédicaces sur le stand de l'Art du Timbre Gravé.
- Fête du timbre les 28 et 29 mars : « La voiture est en vacances ».
- participation du club philatélique Groupement Philatélique Dolois.
Plus d'informations sur le site de la CNEP :
www.cnep.fr
Fête du Timbre 2020
La Fédération Française des Associations Philatéliques, en partenariat avec Phil@poste et l'ADPhile, organise
chaque année une grande opération promotionnelle appelée "Fête du Timbre" (autrefois "Journée du
Timbre").
La Fête du Timbre est organisée dans toute la France (une centaine de villes y participent chaque année) et se
veut être une manifestation festive, permettant au public le plus large possible, et prioritairement
non-philatéliste, de découvrir la Philatélie sous toutes ses formes.
Chaque année donc, de nombreuses manifestations sont organisées par les associations pour faire connaître le
timbre et la philatélie au sens le plus large, dans une ambiance bon enfant grâce à de nombreuses animations
organisées à cette occasion.
Fête du Timbre 2020 - Thème "Automobile", an III.
Après l'élégance en mars 2019, c'est le thème de la Route des vacances qui sera le fil conducteur de la Fête du
Timbre en mars prochain.
Plus d'informations et la liste des communes qui organisent des manifestations sur le site de la FFAP :
www.ffap.net
Un bloc-feuillet de 4 timbres consacré à Nadar
Nadar avait déjà un timbre émis en 1999, mais Phil@poste émettra le 6 avril 2020 un bloc de 4 timbres
représentant et 8 vignettes permettant de réaliser un folioscope (voir sur coppoweb)
NADAR, Gaspard-Félix Tournachon dit Nadar (Paris 1820-1910), Journaliste, caricaturiste, aéronaute du
Siège de 1870, critique d'Art et surtout un extraordinaire photographe, devenu célèbre avec la sortie de son
immense lithographie Le Panthéon Nadar Membre de la Société Française de Photographie (SFP)
N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bnf pour une visite de l'exposition virtuelle Nadar :
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Les Nadar
Au Club Philatélique Français de Paris en mars 2020
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 mars de 19h30 à 22h00 à l'Hôtel Bedford
Vous pourrez assister à la conférence de Dominique Hardy : "Le rôle des cachets dans le contrôle des
correspondances"
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, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.
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2 : Hit-parade par catégories (FÃ©vrier 2020) - Arrêté au 29/02/2020
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Site

lien

_________________________
_____________________________
La Poste de Loire-Atlantique
http://www.laposte44.fr/
L'Aventure polaire, Exposition
http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html
Office des postes de Nouvellehttp://www.opt.nc/
Terres Australes et Antarctiqu
http://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm
Philatélie Groenlandaise
http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm
_________________________
_____________________________
PHILAPOSTEL Bretagne
https://philapostelbretagne.wordpress.com/
Association Philatélique Senli
http://aps-web.fr/
Les Timbrés de Boisbriand
http://lestimbresdeboisbriand.com/
APDD - Amicale Philatélique de
http://www.apdd-24.fr
APCV - Amicale Philatélique et
http://apcv.versailles.online.fr
_________________________
_____________________________
Philatelie Free - Timbres des
http://www.timbres-colonies-de-france.fr
Dictionnaire anecdotique de la
http://phila-dico.xooit.fr
Philéchanges
http://philechanges.clicforum.fr/
La Philatélie ensoleillée
http://phila-soleil.forumactif.org/
Soft-Création
http://www.soft-creation.fr/Philatelie.html
_________________________
_____________________________
Aux-collectionneurs
http://www.aux-collectionneurs.com
Timbre-aquitaine.fr
http://www.timbre-aquitaine.fr
_________________________
_____________________________
Timbres poste neufs et oblitér
http://www.archine.com
Filahome
http://www.filahome.com
_________________________
_____________________________
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/
_________________________
_____________________________
LOGI-Collector, gestion de col
http://www.logi-collector.fr/
Philatélix : Logiciels pour la
http://www.philatelix.fr/
THEMATIMBRES
http://www.thematimbres.com
Philatélie 91
http://www.philatelie91.fr/
Philatelie 72
http://www.philatelie72.com/
_________________________
_____________________________
Phil-Ouest
http://www.phil-ouest.com/
Albums préimprimés gratuits de
http://album.france-timbres.net/
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La Marcophilie navale Envelopm
Identification des oblitératio
Le planchage des "Bleus de Fra
_________________________
On-line Catalogue des timbre-p

http://envelopmer.blogspot.fr/
http://www.pcgc.france-timbres.net
http://planchage-timbres.fr
_____________________________
http://stamprus.ru
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_____
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A l'affiche ce mois-ci ...
La Poste de Loire-Atlantique
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.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/
Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

Mon Coin Brocante (29/02)
https://www.moncoinbrocante.fr
Collectionneur a la retraite vend collections tous pays, colonies, &Atilde; l'unit&Atilde;© ou par lots.
Plusieurs milliers de timbres disponibles.
Site de l'Amicale philatélique Auxerroise (29/02)
https://www.philatelie-auxerre.fr/
En terme de fonctionnement, l'Amicale se fait connaître et contribue à la promotion de la philatélie
en organisant des expositions locales et en participant à toute manifestation pouvant intégrer la
philatélie. Par roulement avec l'autre club fédéré de l'Yonne : Sens, nous organisons la Fête du
Timbre.
Mes Passions (06/02)
http://alto-crea.e-monsite.com/
Site "Mes Passions" présentant quelques collections thématiques dans le domaine philatélique
(cirque, télévision, mathématiques) mais aussi des créations d'aquarelles et photos à la suite de
voyages. Bonne visite.
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3 : Les timbres du mois

Un cabinet de curiosités
09 Mars 2020
Valeur faciale : 12 x 0,97 = 11,64 euros
Type : Commémoratifs divers
Mise en page de Christelle Guénot
Impression : héliogravure
Carnet de 12 timbres autocollants avec mention "Lettre verte"
Les cabinets de curiosités étaient des pièces, ou parfois des meubles, où étaient
entreposées et exposées des « choses rares, nouvelles, singulières »,
pour reprendre la définition du Littré : on y trouvait un mélange hétéroclite
comprenant :
- naturalia, objets d'histoire naturelle des trois règnes :
- minéral (pierres précieuses, fossiles, pierres étranges comme les
héliotropes, les fulgurites ou pierres de foudre (découvertes pour la
première fois au XVIIe siècle)a et bien d'autres objets qui intéressaient
depuis longtemps les alchimistes)
- animal (animaux empaillés, insectes séchés, coquillages, squelettes,
carapaces, cornes, dents, défenses)
végétal (herbiers, herbiers peints, florilèges)
- artificialia
- objets créés par l'homme : objets archéologiques, antiquités, médailles,
?uvres d'art, armes, objets de vitrine (boîtes, tabatières, petits
flacons)
- modifiés : objets d'art, tels les peintures sur pierre, pièces en pierres fines
ou précieuses (camées, intailles), en cristal de roche, ivoire,
ambre, nautiles montés en hanap, ?ufs d'autruche, etc.
- scientifica (instruments scientifiques, automates, zograscopes, etc.)
- exotica (plantes, animaux exotiques, objets ethnographiques)
L'une de leurs fonctions était de faire découvrir le monde, y compris lointain
(dans le temps et l'espace), de mieux le comprendre, ou de confirmer des
croyances de l'époque (on pouvait y voir des restes d'animaux mythiques, des
cornes de licorne, l'Agneau tartare, mi-animal, mi-végétal, ou des racines de
Baara).
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
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Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s

Boris Vian 1920-2020
09 Mars 2020
Valeur faciale : 0,97 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page : Sylvie Patte et Tanguy Besset
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres et un souvenir philatélique (carte double volet avec un
feuillet gommé avec le timbre)
Boris Vian, né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, aujourd'hui
Hauts-de-Seine) et mort le 23 juin 1959 à Paris (7e arrondissement), est un
écrivain, poète, parolier, chanteur, critique musical, musicien de jazz
(trompettiste) et directeur artistique français. Ingénieur formé à l'École centrale, il
s'est aussi adonné aux activités de scénariste, de traducteur (anglais américain),
de conférencier, d'acteur et de peintre.

Sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, il a publié plusieurs romans dans le
style américain, parmi lesquels J'irai cracher sur vos tombes qui a fait scandale et
lui valut un procès retentissant. Si les écrits de Vernon Sullivan ont attiré à Boris
Vian beaucoup d'ennuis avec la justice et le fisc, ils l'ont momentanément enrichi
à tel point qu'il pouvait dire que Vernon Sullivan faisait vivre Boris Vian. Il a
souvent utilisé d'autres pseudonymes, parfois sous la forme d'une anagramme,
pour signer une multitude d'écrits.

Boris Vian a abordé à peu près tous les genres littéraires : poésie, documents,
chroniques, nouvelles. Il a aussi produit des pièces de théâtre et des scénarios
pour le cinéma. Son ?uvre est une mine dans laquelle on continue encore de
découvrir de nouveaux manuscrits au XXIe siècle. Toutefois, sa bibliographie
reste très difficile à dater avec précision, lui-même ne datant pas toujours ses
manuscrits. Ainsi, Noël Arnaud dans les Vies parallèles de Boris Vian, et Claude
J. Rameil qui ont fait des recherches très poussées, ne donnent pas les mêmes
dates que les proches de l'auteur sur l'année de publication de certaines ?uvres,
notamment les Cent sonnets.

Il est également l'auteur de peintures, de dessins et de croquis, exposés pour la
première fois à l'annexe de La Nouvelle Revue française en 1946. Une exposition
à la Bibliothèque Nationale de France lui a été consacrée en 2011-2012.

Pendant quinze ans, il a aussi milité en faveur du jazz, qu'il a commencé à
pratiquer dès 1937 au Hot Club de France. Ses chroniques, parues dans
des journaux comme Combat, Jazz-hot, Arts, ont été rassemblées en 1982 :
Écrits sur le jazz. Il a aussi créé quarante-huit émissions radiophoniques Jazz
in Paris, dont les textes, en anglais et en français, étaient destinés à une radio
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new-yorkaise et dont les manuscrits ont été rassemblés en édition
bilingue en 1996.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian

Capitales européennes : Dublin
16 Mars 2020
Valeur faciale : 4 X 1,40 = 5,60 euros
Capitales européennes
Type : Sites et monuments
Création et mise en page Christophe Laborde-Balen
Impression : héliogravure
Bloc indivisible de 4 timbres à 1,40 euro représentant : La cathédrale
Saint-Patrick, Le château de Dublin, Trinity College, Ha'penny Bridge
Dublin est la plus grande ville de l'île d'Irlande et de l'État d'Irlande, dont elle est
la capitale (Belfast étant la capitale de l'Irlande du Nord).
La ville est située à proximité du point central de la côte orientale de l'île et au
centre du comté de Dublin. Dublin est la plus grande ville
d'Irlande en importance et en nombre d'habitants depuis le haut Moyen Âge. Elle
est aujourd'hui classée à la soixante-sixième place dans l'index des
places financières mondiales1, et a un des plus forts taux de développement
parmi les capitales européennes2,3. Dublin est le centre historique,
politique, artistique, culturel, économique et industriel de l'Irlande.

La population de la commune de Dublin est de 553 165 habitants au
recensement de 2016. Au même recensement, le comté de Dublin ? divisé en
quatre zones
administratives : ville de Dublin, Dublin Sud, Fingal et Dún Laoghaire-Rathdown
? compte 1 270 603 habitants tandis que la région du Grand Dublin abrite
1 804 156 habitants.
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin

Andrée Chedid 1920-2011
23 Mars 2020
Valeur faciale : 1,40 euro
Type : Personnages illustres
Mise en page de Valérie Besser
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres
Andrée Chedid, née Andrée Saab le 20 mars 1920 au Caire (Sultanat d'Égypte)
et morte le 6 février 2011 à Paris (France), est une femme de lettres et poétesse
française d?origine syro-libanaise.
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Elle écrit son premier roman en 1952 et écrit des nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre,
des romans, et de la littérature jeunesse. Elle déclare son humanisme entre autres avec son livre Le
Message, écrit en 2000, en écrivant sa colère envers la guerre et la violence, à travers deux amants
séparés par des guerres. Les héroïnes de ses oeuvres sont décidées, prêtes à tout pour atteindre
leur objectif.

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Chedid

Salon philatélique de Printemps - Dole
30 Mars 2020
Valeur faciale : 0,97 euro
Type : Sites et Monuments
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Dole est une commune française, située dans le département du Jura en région
Bourgogne-Franche-Comté. Elle fait partie de la région culturelle et
historique de Franche-Comté, dont elle a été la capitale jusqu'en 1676.
Elle est, avec 24 922 habitants au premier janvier 20203, la ville la plus peuplée
du département dont elle est l'une des sous-préfectures. Ses habitants
sont appelés les Dolois et les Doloises
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dole_(Jura)

Bloc Fête du Timbre - Peugeot 404 Berline
30 Mars 2020
Valeur faciale : 1,94 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Gérard Crevon de Blainville
Mise en page : Sophie Beaujard
Impression : offset avec vernis sélectif
Bloc de un timbre à 0,94 euro
La Peugeot 404 est une automobile du constructeur automobile français
Peugeot, produite à partir du 10 mai 1960. Ce sera, en mai 1962, la première
berline française de série (tout comme le premier coupé/cabriolet) équipée d'un
moteur à injection.
La 404 a été retirée du catalogue français en octobre 1975, à l'exception de la
camionnette qui fut commercialisée en France jusqu'en 1979. La production
s'est prolongée pendant plusieurs années à l'étranger : les dernières 404 étaient
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des utilitaires assemblés en 1989 à l'usine de Mombassa (Kenya).

La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_404

Fête du timbre - Peugeot 204 Cabriolet
30 Mars 2020
Valeur faciale : 0,97 euro
Type : Commémoratifs divers
Création de Gérard Crevon de Blainville
Gravure et Mise en page : Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 48 timbres
La Peugeot 204 est une voiture française populaire qui a été produite entre 1965
et 1976 à Sochaux (Doubs).
La 204 a été déclinée en plusieurs variantes : berline, break (à partir des
modèles 1966), coupé 2+2 places (d'octobre 1966 à mars 1970),
cabriolet 2 places (d'octobre 1966 à mars 1970) et fourgonnette (à partir des
modèles 1967).
Première traction avant de la marque, la 204 a été la voiture la plus vendue en
France en 1969, 1970 et 1971
La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_204
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4 : Les événements à ne pas manquer

01 - saint genis pouilly
15 EME SALON
MULTICOLLECTIONS
le 19 Avril 2020.
salon de multicollections.
timbres cartes monnaies ...
tous rensignements sur site ou
email.
Lien :
http://www.association-collectionneu
rs-gessiens .com
E-mail :
BURDAIRON.PIERRICK@NEUF.FR
02 - SAINT- QUENTIN
FETE DU TIMBRE
du 28 au 29 Mars 2020.
Expos. philatélique et automobile.
Bourse toutes collections.
Bureau temporaire de La Poste.
Emission d'un timbre
1erjour. Souvenirs philatéliques ,
carte locale 2020
Espace Matisse, rue Théophile
Gautier.8h30 à 17h30
Petite restauration , buvette, accès
handicapés.
renseignements Mr Vinot Président,
06 87 46 08 40
Lien : http://UPS02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr

Renseignements M. VINOT,
Président, 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr

Salle du fonds d'Art, Parc des ilets,
Espace Boris Vian

02 - SAINT- QUENTIN

32E BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 09 Août 2020.
32e Bourse Multicollections à
Leucate le dimanche 09 Août 2020
au Complexe Sportif de Leucate
Village, avenue de la Caramoun, de
9 h à 18 h organisée par Les
Collectionneurs Leucatois. Entrée
gratuite. Parkings à proximité.
Buvette et restauration sur place.
Grande salle de plain pied. Rens. :
06 80 82 00 63.
lescollectionneursleucatois@laposte.
net
lescollectionneursleucatois11.com Merci de votre aide pour sa publicité
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net

SALON DES COLLECTIONNEURS
du 09 au 10 Mai 2020.
Petite brocante, bibelots,
timbres-poste, enveloppes,cartes
postales, capsules de champagne,
voitures miniatures, fèves, vinyls,
monnaies, BD. ENTREE GRATUITE
- Petite restauration-buvette - de 8h
à 17h30 Palais de Fervaques, rue
Victor Basch.
Inscription et renseignements : M.
VINOT 0687460840
Lien : http://UPSQ02
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr
02 - LAON
SALON EUROPEEN DES
COLLECTIONNEURS
le 08 Mars 2020.
Expositions
de 8 à 18 heures
Boulodrome
72 avenue Charles de Gaulle
Entrée 1,50 euro avec
carte-souvenir

02 - SAINT- QUENTIN
03 - MONTLUCON
BOURSE MULTI-COLLECTIONS
le 26 Avril 2020.
Bourse toutes collections : timbres,
cartes, muselets, fèves, fournitures
pour collectionneurs -Bibelots. Entrée gratuite de 8h30 à 17h30 Petite restauration-buvette -accès
handicapés - 5 euros la table.
Espace Matisse, rue Théophile
Gautier

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE
DE BORIS VIAN
du 13 au 14 Mars 2020.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique, carte postale avec
timbre Boris Vian oblitération
spéciale Jazz/Boris Vian
Le 13 de 14 à 19h et le 14 de 10 à
18h
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11 - LEUCATE

13 - Saint-Cannat
17EME SALON 'TOUTES
COLLECTIONS'
le 05 Avril 2020.
Philatélie, marcophilie, cartes
postales, numismatique, livres, BD,
etc
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr
26 - VALENCE
FETE DU TIMBRE
du 28 au 29 Mars 2020.
Élection des dessins des prochains
timbres Marché de Noël.
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Le dimanche, présence de Sophie
Beaujard, auteure du timbre et de la
mise en page du bloc.
Maison de la vie associative,
74 route de Montélier
Espace Bachelard
28 - CHAMPHOL
ANNIVERSAIRE DU CLUB
PHILATELIQUE DE CHARTRES
le 28 Mars 2020.
Exposition
Démonstration de gravure par Line
Filhon
à partir de 14h. Conférence sur
l'humour dans les timbres.
souvenir philatélique MTAM, CP
Aéro-club d'Eure-et-Loire
31 - CORNEBARRIEU
BOURSE AUX COLLECTIONS
le 08 Mars 2020.
Le 8 Mars 2020, l'Amicale
Philatélique et Cartophile de
l'Aussonnelle organise sa 29e
Bourse aux Collections.
Installée dans le centre culturel
l'ARIA (1 rue du 11 novembre 1918)
à Cornebarrieu, cette manifestation
propose timbres, lettres, vieux
papiers, cartes postales, monnaies,
billets, capsules de champagne,
fèves, voitures miniatures, livres,
BD, disques vinyles, miniature de
parfum, et bien d'autres objets de
collection ...
Entrée gratuite de 9h à 18h.
Parking - Bar et restauration rapide
sur place.
E-mail : thierry-benazech@orange.fr
31 - Castanet-Tolosan
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Mars 2020.
Bourse toutes collections. Bd des
Campanhols salle du Lac
9h-18h parking, entrée libre,

buvette, sandwichs
philatélie, cartes postales, pin's, BD,
parfums, monnaies, muselets, fèves,
...
Lien :
http://http://castanetphil.googlepages
.com
E-mail : mapbernot@yahoo.fr
31 - CASTANET-TOLOSAN
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 29 Mars 2020.
24 ème Bourse toutes collections
Philatélie, Cartes postales, Livres,
Pin's, Muselets, BD, Monnaies,
Fèves, ...
Parking, entrée libre, buvette,
sandwichs
Lien :
http://castanetphil.googlepages.com
E-mail : mapbernot@yahoo.fr
34 - La Grande Motte
46EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Mars 2020.
Nous avons le plaisir de vous faire
savoir que le
Dimanche 29 MARS 2020
La 46eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL « Henri
Dunoyer »
Place du 1er Octobre 1974 (Place
de la Mairie)
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants : Particuliers et
commerçants
Toutes les petites collections :
Cartes postales - Philatélie Monnaies ? Porte-clés - Livres
anciens - Parfums - Pin?s Télécartes ? Petites voitures
Exposition Philatélique
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral
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Renseignements
Tél : 06 14 78 01 56
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net
40 - SAINT-PAUL LES DAX
SALON MULTI-COLLECTIONS
le 08 Mars 2020.
Le Cercle Philatélique l?Adour
organise son 15e Salon
Multi-collections
Espace Félix Arnaudin, rue Abbé
Bordes.
Entrée libre de 9H à 17H
E-mail : christian.hamon@gmail.com
48 - Mende (Mende, France)
27E CARREFOUR COLLECTIONS
DE MENDE EN LOZERE
le 19 Avril 2020.
30 à 40 exposants, grande salle et
parking gratuit devant sans marche,
buvette, nombreuses spécialités
dont timbres-monnaies,cpa...
Lien :
https://www.facebook.com/APG48
E-mail : legabale48@gmail.com
49 - ANGERS
RENCONTRE DES MARCOPHILES
DE L'OUEST
le 14 Mars 2020.
De 9h30 à 17h
Maison de Quartier du Haut de
Saint-Aubin
59 - LILLE
10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020.
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
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Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr
59 - LILLE
10 EME BOURSE PHILATELIQUE
& CARTOPHILE
le 17 Mai 2020.
de 8 h 30 à 16 h.Bourse expo
philatelique, ateliers jeunes et Mail
Art.
Salle Savoye Avenue G Berger
59000 LILLE
Derrière les lycées Faidherbe et G
Berger
Entrée et Parking gratuits. Buvette et
petite restauration.
Lien : http://assphilateliquelilloise.fr
E-mail : ph-savary@hotmail.fr

E-mail : phlemoine19@gmail.com
76 - ROUEN
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE-COLLECTOR
DE 8 TIMBRES
du 07 Mars 2020 au 10 Mai 2020.
"Splendeurs naturelles de la planète"
par Dominique Krauskopf
Souvenir philatélique
Collector Prestige (à partir du 14
mars)
Jardin des plantes
77 - torcy
SALON DESCOLLECTIONNEURS
le 08 Mars 2020.
29 IEME salon des collectionneurs
Entrée gratuite, petite restauration
Café et croissant offert + apéritif
E-mail : lcbosser@yahoo.fr

62 - ARRAS
78 - MAUREPAS
EXPOSITION
du 28 au 29 Mars 2020.
Fête du timbre
Souvenir philatélique : collector "50
ans de la mort du Général de
Gaulle"
de 10 à 18 heures
Salle sud des Bonnettes, au-dessus
du Dojo
110 avenue Winston Churchill

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 07 au 08 Mars 2020.
Souvenirs philatéliques
Maison de Sologne
Avenue de Sologne
de 10 à 18 heures le 7 et de 10 à
17h le 8

84 - ORANGE
72 - LE MANS
RENDEZ-VOUS DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Mars 2020.
Bourses toutes collections: Timbres,
Cartes Postales
Fèves, Vieux Papiers, Affiches,...??
Maison Pour Tous -Salle JEAN
MOULIN -23 rue R Collet 72100 LE
MANS
Entrée 1.00?

BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
le 05 Avril 2020.
BOURSE - EXPO TOUTES
COLLECTIONS
Dimanche 5 avril 2020
de 9h. à 17h.
Entrée gratuite
Restauration sur place (mini-bar)
CARTES POSTALES - TIMBRES MONNAIES - VIEUX DOCUMENTS
- LIVRES etc...
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Salle Daudet ? 24 avenue Antoine
Pinay - 84100 ORANGE
Organisée par le Club Philatélique
Orangeois
04 90 34 78 44
cpo.84100@sfr.fr
En collaboration avec l'Amicale
Philatélique Nyonsaise
04 75 26 00 67
apn-26110@orange.fr
E-mail : apn-26110@orange.fr
84 - GORDES
GORDES'PHIL
le 14 Juin 2020.
Exposition Art postal ecoles
primaires et bourse collections
E-mail : gordes.phil@gmail.com
84 - Gargas
FETE DU TIMBRE 2020
du 28 au 29 Mars 2020.
Le thème sera "La route des
vacances". Peugeot sera à l'honneur
avec deux véhicules mythiques, la
204 Cabriolet et la 404 Berline qui
figureront respectivement sur le
timbre et sur le bloc feuillet.
Des souvenirs philatéliques, (carte
postale, enveloppes et carte locale)
seront à la vente avec l'oblitération
1er jour.
Une exposition multi-thèmes sera
proposée aux visiteurs qui pourront
gagner des cadeaux par tirages au
sort.
L'organisée par l'Amicale
Philatélique de Gargas. La Poste
ouvrira un bureau temporaire et des
négociants en timbres seront
présents à cette manifestation. Un
atelier du timbre fera découvrir la
philatélie aux plus jeunes.
Un rendez-vous exceptionnel à ne
pas manquer ! Entrée gratuite,
accessible aux Personnes à mobilité
réduite.
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Gymnase Jean-Paul SCHMITT, rue
du stade de 9h à 18h
E-mail : a-p-g@sfr.fr
91 - ORSAY
26EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 04 Avril 2020.
Tout ce qui se collectionne, timbres,
cartes postales, pièces de monnaie,
vieux papiers, capsules, etc...
Renseignement : Didier au 06 01 78
83 61
E-mail : didiergoubert3@gmail.com

mars 2020.
Les visiteurs pourront y acheter des
timbres, des cartes postales, des
monnaies mais aussi des vieux
papiers, des livres et beaucoup
d'autres objets... Elle se déroulera
au 3 rue Léon Bourgeois (dans
l'école Léon Bourgeois B - angle des
rues Léon Bourgeois et Eugène
Besançon) et sera ouverte à tous de
8h à 17h.
L'entrée et le parking sont gratuits.
Lien : https://www.multicollection.fr
E-mail : ludal.letellier@laposte.net

91 - Villebon sur Yvette

92 - BOIS-COLOMBES

SALON TOUTES COLLECTIONS
le 19 Septembre 2020.
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit

E-mail : didierm.bert@wanadoo.fr

FETE DU TIMBRE ET DE LA
CARTE POSTALE
du 28 au 29 Mars 2020.
Le 28 à 15h Conférence sur les
"transports et commerces au début
du XXe siècle".
Le 29, bourse toutes collections
Galerie Charlemagne
7 rue Félix Braquet

92 - ANTONY

93 - Les Pavillons-sous-Bois

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
DE L'AMICALE PHILATELIQUE
APRD
le 08 Mars 2020.
Exposition de timbres, cartes
postales , plaques de muselets et
autres objets de collection parking
couvert gratuit, restauration maison
stands 9 euro/1,20m
E-mail : gjcrouzet@orange.fr

31EME BOURSE PHILA CARTO
le 25 Avril 2020.
Bourse et Exposition Timbres et
Cartes Postale
Mairie Des Pavillons-sous-Bois
Espace des Arts
Tél. 01 48 48 37 44 et 06 87 72 51
46 Organisée par le Cercle
Philatélique et Cartophile
Pavillonnais
E-mail : nisette93@aol.com

92 - Colombes
21E BOURSE DES
COLLECTIONNEURS
le 29 Mars 2020.
L'Amicale Pluricollection de
Colombes et Environs (APCE)
organisera sa 21e Bourse des
Collectionneurs le dimanche 29
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5 : Les ventes sur offres

PHILA 2000 : Vente à prix nets No 232 : Timbres de la libération
()
Découvrez plus de 1200 lots de timbres, séries et lettres de la libération. Cette collection historique est l'une
des plus intéressantes du XXeme siècle. Il existe 2 catalogues majeurs, le catalogue Lion imprimé en 1964 qui
recense les timbres avec l'historique de l'émission et le catalogue Mayer que nous utilisons pour les numéros
et qui donne les cotes de tous les timbres. Beaucoup de collectionneurs hésitent à démarrer cette collection à
cause des fausses surcharges vendus sur internet. Tous les timbres de cette vente ont été vérifiés et sont
garantis. Cela fait 30 ans que nous vendons des timbres de libération. C'est l'occasion de commencer une belle
collection. Les timbres commencent à 10 euros alors n'hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement.
PHILA 2000
61, passage des Panoramas
75002 PARIS
Lien : http://www.phil@2000.com
E-mail : phila2000@wanadoo.fr
Tél. : 01 40 26 46 55
Fax : 01 40 26 41 52
LUGDUNUM PHILATELIE : 113 ème Vente sur offres
(clôture le lundi 16 mars 2020)
Cher amis collectionneurs, Dès maintenant, Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES
113 (clôture le lundi 16 Mars 2020).
. Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au
Catalogue Papier
: http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20113VSO.pdf Nous
proposons en plus de nos rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE . Une Sélection de Timbres
classiques de FRANCE et des Colonies Françaises
. Les photos de tous
les lots de la vente sont disponibles recto et verso sur notre site internet :
http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM Le catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs
réguliers le vendredi 14 février 2020. Si la consultation 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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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie
(Suite à un problème technique, nous ne pouvons pas accéder à la version numérique du magazine)
Numéro 1948 - Mars 2020 * ÉDITORIAL :
(Sophie Bastide-Bernardin)
* Actualités
- Le Salon philatélique de printemps 2020 se déroulera à Dole, du 27 au 29 mars.
- La Fête du Timbre 2020, sur la route des vacances
* Multimédia : Les comptes Twitter et Facebook de la CNEP
* TOUT PHOTO : Le 4 février 2020, le premier événement de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage
a été associé à la présentation du timbre « Portrait présumé de Madeleine par Marie-Guillemine Benoist ».
* Autocollants
- Collectors Voitures de vacances
* RENCONTRE : Régine Fornel, secrétaire du Groupement philatélique dolois et secrétaire du Groupement
philatélique Bourgogne ? Franche-Comté, ?uvre activement au prochain Salon philatélique de printemps et à
la Fête du Timbre.
> * LA PUCE A L'OREILLE : Un « 5 F Empire » réparé, véritable cas d'école
* TOUT PHOTO : Réception d'une oeuvre de Fabienne Verdier, au Musée de La Poste
* POLAIRES : L'OP4-2018 du Marion Dufresne
* ETUDE : L'utilisation postale des 25 c du type Sage dans le régime intérieur (2/3)
* HISTOIRE : En mars 1919, trois cents Volontaires luxembourgeois sur les trois mille engagés dans la
Légion étrangère rentraient au Grand-Duché? une des raisons qui ont conduit Jean-François Laporte à
s'intéresser à la Grande Guerre et à ses conséquences au Luxembourg.

Timbres Magazine
Numéro 220 - Mars 2020 * ÉDITORIAL : Merci pour votre soutien
Avec près de 500 entrées, le nouvel opus de l'Atlas de la philatélie ne manquera pas de vous passionner.
Michel Melot, qui totalise au compteur cinquante années au service de la presse philatélique, a réuni ses
immenses connaissances pour vous délivrer un hors-série remarquable. Le second opus de l'Atlas qui couvre
les lettres C et D se dévore comme un livre tant il regorge d'anecdotes. Il y a bien entendu les descriptions de
pays - et non des moindres comme la Chine -, ceux qui n'existent plus mais sont également évoquées une
multitude de postes locales à l'instar de la California Penny Postage ou encore la Caracas y Petare.
J'ai également découvert les timbres des nombreuses postes scoutes, un certain nombre de vignettes de
bienfaisance espagnoles, des timbres de monastères et tant d'autres curiosités que nous offre la philatélie. Les
postes locales tiennent une bonne place et sont parfois longuement abordées comme celle de Dantzig. Nos
timbres reflètent comme à l'accoutumée les évolutions politiques, les modifications de territoires liées aux
guerres. A la lecture de l'Atlas, vous aurez par exemple l'opportunité de vous remémorer l'histoire
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mouvementée de Calimno, cette île du Dodècanèse autrefois possession de l'empire Ottoman avant d'être
annexée par l'Italie, puis passée sous domination allemande, sous protection des Britanniques ensuite avant
d'être intégrée à la Grèce.
Les collectionneurs de tout ce qui se rattache à la France et de ses ex-colonies, disposeront de bonnes
synthèses sur le Cambodge, le Cameroun, Canton, nos bureaux en Chine, Castellorizo, Cavale, la Cilicie,
Clipperton, les timbres des colonies générales, le Congo, la Côte d'ivoire, la Côte des Somalis et Djibouti, la
Crête, le Dahomey, Dédéagh et Diego-Suarez.
Michel Melot est parvenu à rendre simple quelques casse-têtes philatéliques et la superbe mise en page
apporte un grand confort de lecture. L'ensemble est fort plaisant, richement illustré et que l'on soit ou non
collectionneur des timbres évoqués dans les lettres C et D, on se pique au jeu de la curiosité. L'objectif en
2020 est de sortir trois Atlas mais ce n'est pas tout.
Nous allons lancer plusieurs numéros hors-séries dédiés à la Seconde Guerre mondiale, un des sujets que vous
avez plébiscité lors de notre dernier sondage. Le premier tome sera consacré à l'empire colonial français, de
son apogée au régime de Vichy Rédigé par un spécialiste reconnu - François Chauvin - il comportera des
informations inédites, tirées de la consultation d'archives. Déjà bien avancé, ce numéro spécial devrait être
vendu en kiosques et disponible pour Paris-Philex.
Vous vous demandez à juste titre pourquoi la si petite équipe de Timbres magazine se met autant de travail
sur les bras ? Nous sommes des passionnés, aimons notre métier mais ce ne sont pas les seules raisons. Bien
que nous soyons très largement le leader de la presse philatélique magazine par notre diffusion (80% du
marché), nous connaissons les difficultés rencontrées dans le secteur de la presse. Lune des solutions pour
nous en sortir réside donc dans la production de hors-séries. Ce n'est pas un hasard si vous en voyez autant en
librairies, sur des thèmes les plus divers, publiés par de grands éditeurs de la presse généraliste et politique. A
notre échelle, nous adoptons une stratégie identique avec la même volonté de proposer des numéros de qualité.
Je vous encourage vivement à vous procurer l'Atlas II, un geste qui nous permettra de regarder l'horizon avec
un peu plus de sérénité. Merci par avance de votre soutien, de votre bienveillance, compréhension, j'espère
que nous continuerons encore de longues années à partager avec vous, chers lecteurs, notre passion commune.
Belle Fête du Timbre et excellente lecture.
(Gauthier Toulemonde)
* Philatélique ? Et alors ...
Il y a près de dix ans, nous interrogions le sens de souvenirs "philatéliques". Suscités par des collectionneurs
ils sont regardés avec suspicion par l'histoire postale. Pourtant, ils constituent des témoins de l'histoire, mais
aussi de la passion de chaque philatéliste.
* 1862, Golfe de Guinée. L'acheminement maritime des correspondances vers le Gabon
C'est pour obtempérer à une dépêche du 21 juin 1862, émanant du ministre de la Marine et des Colonies, que
le commandant supérieur de la Côte-d'Or et du Gabon prit le 7 août suivant, un arrêté portant création du
bureau de poste de Port-Gabon. Une décision éminemment politique, dans la mesure où la présence française
dans la région restait encore très ponctuelle et limitée...
* La prolifération des timbres illégaux et abusifs
Victor Manta est le fondateur et l'actuel président de l'Organisation Philatélique des Webmasters (PWO) et le
rédacteur du site: www.pwmo.org, qui lutte depuis longtemps contre les timbres nocifs. Il dénonce dans ces
pages comment les émissions des timbres illégaux et abusifs ont mis à mal la philatélie cette dernière
décennie.
* La philatélie des colonies néerlandaises
Philatélistes ou non, peu accordent de l'intérêt à ce que l'on intitule les colonies néerlandaises. Leur
importance a souvent été considérée comme négligeable par rapport aux colonies espagnoles, portugaises,
françaises et britanniques. En outre, leur histoire intéresse moins car elle a été relativement moins
mouvementée que celle des colonies allemandes et italiennes que nous avons évoquées dans ces colonnes
durant la décade écoulée.
* Les timbres de Curaçao
L'île de Curaçao est une des îles des Petites Antilles, au large du Venezuela. Si sa superficie est faible (moins
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de 500 km2), sa position privilégiée commandant le nord de l'Amérique Latine en avait fait une plaque
tournante des corsaires néerlandais. Ils étaient franchisés par la Compagnie néerlandaise des Indes
Occidentales qui avait conquis l'île au détriment des Espagnols au début du XVIIe siècle.
* Marques militaires de Madagascar
Un essai de "camouflage postal" des bases militaires à Madagascar au début de la Seconde Guerre mondiale
qui fut aussitôt abandonné a laissé quelques précieux documents pour en témoigner.
* La taille-douce expliquée par les images
Avant le timbre tel que nous le connaissons et que nous l'étudions, il y a l'impression, et avant l'impression il
y plusieurs opérations manuelles ou techniques. Concernant le timbre gravé, nous vous avons parlé
récemment des graveurs par le prisme de leurs épreuves d'admission. Aujourd'hui nous présentons en images
à notre lectorat le travail qui englobe la gravure jusqu'à la confection des cylindres.
* Une île très convoitée : Chypre
Du fait de sa localisation cette île de la Méditerranée présente un intérêt stratégique qui lui a valu bien des
convoitises tout au long de son histoire. Revisitons cette dernière pour comprendre les différentes phases que
Chypre a connues jusqu'au contrôle britannique puis la partition qu'elle subit aujourd'hui.
* Lettres chargées en valeur déclarée
La plupart des envois postaux de la période dite classique concernaient des lettres ordinaires et, selon l'intérêt
que leur portait l'expéditeur ou le destinataire, pouvaient être Recommandés, simplement Chargées et, dans ce
dernier cas, en valeur déclarée. La collection de ces dernières peut s'ordonner selon la valeur déclarée, le
montant total de l'affranchissement ou bien, comme ici, l'échelon de poids de la simple
* La pub dans tous ses éclats
Dès la fin du XIXe siècle, la publicité que l'on désignait sous les termes d'annonces ou de réclames s'est
trouvée étroitement associée aux cartes postales. Selon le Dictionnaire de la cartophilie francophone, les plus
anciennes seraient celles des magasins de La Belle Jardinière en 1873 et de la Dactylographie Duployé en
1878. Ces deux exemples montrent à quel point le sujet est ancien et d'une extrême variété.
* Le podium des oblitérés
Les entiers postaux "Groupe", oblitérés sont extrêmement rares, notamment ceux qui ont réellement voyagé.
Voici les trois pièces majeures, des grandes raretés des colonies françaises, qui se partagent le podium des
oblitérés. Commençons par la médaille de bronze
* Le coup de coeur de la CNEP
Dans cette rubrique, dédiée aux négociants membres de la C.N.E.P., ceux-ci nous présentent les pièces
philatéliques hors-normes qu'ils ont la chance de voir passer entre leurs mains. Ce mois-ci, Malika Benchaa
(de la maison Achat Collections) présente une des valeurs vedettes des semi-modernes de France : le 50 c
Mercure non-émis de couleur rouge carminé (no 325A du catalogue Yvert et Tellier), imprimé à l'occasion de
l'Exposition universelle de Paris de 1937.
* La chronique de Socrate : Les 80c de la grande époque
Dans la dernière chronique, je faisais appel à Yvert et Tellier afin que la maison amiénoise réponde à nos
questions sur la cote. Ce sera chose faite pour la livraison d'avril prochain. Il ne s'agit pas d'un poisson, La
Poste de son côté nous en a fait un beau récemment en retournant une lettre avec cette mention hilarante si
j'ose dire: « Décédé, n'habite plus à l'adresse indiquée ». On se demande bien où est passé le destinataire.
Ces derniers jours, je me suis livré à l'un de mes passe-temps favoris : la consultation des catalogues de
ventes. La plupart sont bien présentés, certains luxueux méritent d'être collectionnés. Encombrants, ils sont
parfois source de conflits avec les conjoints radins pour qui la philatélie se résume à une histoire
d'accumulation de bouts de papier souvent usagés et qui coûtent cher! Ce qui suit ne va pas contribuer à les
rassurer. A la lecture du catalogue de la 40e vente sur offres de la maison Behr, j'ai remarqué un 80 centimes
rose de l'Empire, coin de feuille avec carré de repère qui serait selon le marchand de l'avenue de l'Opéra à
Paris la « première et unique pièce vue à ce jour ». Inutile de dire qu'elle n'est pas passée inaperçue car,
proposée à 38000 euros, elle a atteint 45620 euros. Voici une belle occasion d'évoquer brièvement ces 80
centimes qui ont eu une vie exceptionnelle. Ils voient en effet le jour sous l'Empire, connaissent la Commune
après avoir porté les lauriers de César, voyagent dans les anciennes colonies et les bureaux français de
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l'étranger Ces timbres nobles aux couleurs chatoyantes, utilisés durant 24 ans, se feront aussi couper en quatre
durant la République.
Celui présenté dans cette chronique (le 17B) est émis en novembre 1859, venant après d'autres non dentelés
de l'Empire dont le 17A à 80c (rouge) sorti le 4 décembre 1854. Ils succèdent aux « Présidence ». Rappelons
que Louis-Napoléon qui a fait son coup d?État en décembre 1851, s'est nommé empereur. Ne supportant plus
l'inscription républicaine qui surmonte son auguste profil sur les timbres en cours, il exige du graveur
Jean-Jacques Barre qu'il corrige la légende des figurines. « REPUB-FRANC » qui devient «
EMPIRE-FRANC ». Le timbre à 80c s'avère une nécessité car il correspond au tarif de la lettre simple pour
de nombreux pays étrangers.
Le 17 B sera le dernier non dentelé de nos 80 c car 1'Administration presse Hulot de denteler les timbres. Le
80 c rose dentelé est émis en septembre 1862, tiré à 17800000 exemplaires. Le 80c rose Empire lauré voit le
jour en décembre 1867, notre empereur se pare de lauriers et grand bien lui fasse car des nuages menacent le
ciel de France. S'en suivra la reddition de Sedan, le siège de Paris, l'exil du gouvernement à Bordeaux, la
guerre. Pas vraiment la vie en rose pour ces timbres, les derniers à l'effigie de notre empereur.
Vient ensuite le 80 c rose de l'émission de Bordeaux, nous sommes en décembre 1870. A l'effigie de Cérès, il
comporte de belles nuances de couleurs : rosé clair, vif, carminé, groseille et saumon Le dernier des 80c (rose
toujours) sort en septembre 1872 et fait l'objet du plus gros tirage des six timbres passés en revue avec près de
30 millions d'exemplaires. Cela ne l'empêcha pas de coter neuf chez Yvert 1200 euros. Avec les changements
de tarifs le 80c est utilisé pour l'étranger et les colonies.
En 1876, un nouveau modèle fait son apparition : le type « Sage». La France adhère à l UPU. Les tarifs
postaux sont modifiés : on crée de nouvelles valeurs et en supprime d'autres, comme le 80 c.
L'unification des tarifs intérieurs qui intervient le 1er mai 1878 sonne définitivement le glas du 80c. Il faudra
attendre près de cinquante ans pour revoir un timbre à 80 c: une Semeuse lignée parait en 1925.
La collection des 80 c de la période classique est passionnante et on peut y adjoindre les dérivés avec les
tirages spéciaux, les spécimens etc. Elle permet de voir la vie en rose dans un monde gris.
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