
Actualités philatéliques du mois de Juillet 2022 

1 : Editorial

PARIS-PHILEX 2022
  De très belles expositions philatéliques, il m'est impossible de les citer toutes, notamment :  * "Oblitérations
navales françaises" de Christian Armand * "L'usage des timbres d'Affaires Étrangères dans les bureaux
consulaires français à l'étranger" de Yves-Maxime Danan * "Les timbres mobiles des "journaux" de l'émission
de 1868 de couleur noire" de Dominique Hardy * "Usage des timbres-poste de France au type Merson" de
Fabien Barnier * "De la Compagnie des Aérostiers aux aéronautes du gouvernement" de Bertrand Sinais *
"L'autochenille Citroën" de Jacques-Emmanuel Riera * "L'érinnophilie à la croisée des Dents" d'Henri Aronis
* "Les vignettes de franchise postale et les étiquettes de fermeture de la Croix-Rouge (1867-1919)" d'Alain
Israel  
 Seul problème : l'éclairage de la salle se reflétait dans le haut des cadres et gâchait un peu le plaisir d'admirer
ces collections.
 Autre surprise au salon : Philippe Wahl, Président-directeur général du groupe La Poste a dévoilé,  en
présence de l'Ambassadeur d'Ukraine en France, le timbre « Unis dans la crise ukrainienne » .
 (cf. Voir ce timbre)
 Enfin signalons la visite immersive en réalité virtuelle des l'atelier du Timbre de Périgueux
 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en juillet 2022
 La prochaine réunion aura lieu  le mardi 12 juillet 2022 à 19h 30, il s'agira de la dernière réunion avant les
vacances. 
 En juin, nous avons pu assister à deux conférences : 
 - les correspondances japonaises en Franchise militaire
 - Les grandes phases de l'histoire postale afghane (1860-2022)
 
   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.(ce
montant a été revu légèrement à la hausse pour la prochaine saison. 
    Cette somme est essentiellement destinée à  couvrir les frais de fonctionnement et de location des salons de
l'Hôtel Bedford (Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel Bedford.  
  
Amicale Philatélique de Metz
 Le bulletin de l'APM de juin 2022 est disponible sur le site de l'association :
 www.phila-metz.org/page-2 
  
Les prochaines rencontres du CIRP (rectification)
 Les prochaines rencontres du CIRP auront lieu à Ouistreham le 17 septembre 2022. 
 
Repéré sur Delcampe : Un timbre en forme de...masque FFP2 !
 Le coronavirus a été au centre des préoccupations mondiales depuis 2020, au point que la poste autrichienne
en a fait un timbre tout à fait particulier.  Dans cette vidéo
 du monde de la collection, Marco vous dit tout sur cet incroyable timbre !
 Pour accéder aux magazines, cliquez sur : 
  Site internet : blog.delcampe.net/fr/magazine 
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Maghrebophila (Maroc-Algérie-Tunisie)
 Le Numéro 38 du magazine "Maghrebophila" daté de juin 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Maghrebophila No 38 
 
Les Congolâtres
 Le Numéro 53 du magazine "Les Congolâtres" daté d'avril 2022 de nos amis belges est disponible
gratuitement en téléchargement. 
 Voir :
 Les Congolâtres 
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2 : Hit-parade par catégories (Juin 2022) - Arrêté au 28/06/2022

Cat Rg Site lien Juin

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

admin 5  L'U.P.U. (Union postale Unive http://www.upu.int/fr/index.html 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1376

asso 2 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 1139

asso 3 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 97

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 50

asso 5 APCV - Amicale Philatélique et http://apcv.versailles.online.fr 35

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 24

autres 2 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 22

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 21

autres 4 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 1

autres 5 Arphi Fournitures pour Collect http://www.arphi.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 2084

nego 2 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 1347

nego 3 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 0

nego 4 PRÉSIDENCE PHILATÉLIE http://www.presidencephilatelie.fr/ 0

nego 5 Hy Cohen Stamps http://www.israelstamps.net 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 16043

perso 2 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 1308

perso 3 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 886

perso 4 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 589

perso 5 Les barres phosphorescentes et http://www.timbres-barres-phosphorescentes.fr/ 290

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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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)
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3 : Les timbres du mois

France terre de tourisme - Habitats typiques
04 Juillet 2022
Valeur faciale : 12 x 1,16 = 13,92 euros 
France terre de tourisme
Type : sites et monuments
Mise en page : Étienne Théry
Logo : Christelle GUÉNOT
Impression : héliogravure
Carnet de 12 TP autocollants.
Chaque timbre représente un habitat traditionnel typique d'un département :

 Calvados

 Haut-Rhin

 l'Hérault

 La Réunion

 le Finistère

 le Nord

 Loir-et-Cher

 Martinique

 Pyrénées-Atlantiques

 Saône et Loire

 Savoie

 Vaucluse

Sancerre Cher
04 Juillet 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessiné par Sabine Forget
Impression : héliogravure
Feuilles de 12 TP

 Sancerre est une commune française située dans le département du Cher en
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région Centre-Val de Loire. En 2021, cette commune a été élue Village préféré
des Français dans l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. 

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

Le Tourmalet Hautes-Pyrénées
11 Juillet 2022
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Sites et monuments
Dessinateur : Doz
Impression : Offset
Feuilles de 15 TP

 Le col du Tourmalet est un col de montagne des Pyrénées centrales françaises,
à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tarbes, dans le département des
Hautes-Pyrénées en région Occitanie. Il est emprunté par la route des cols. 

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

EUROMED POSTAL Archéologie sous-marine
11 Juillet 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Euromed
Type : Commémoratifs divers
Stéphanie Ghinéa
d'après photos : Teddy SEGUIN
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 TP

 Le REF rassemble des organisations de la société civile (associations, collectifs
et syndicats) basées en France, engagées dans les pays du pourtour
méditerranéen. Ces organisations adhèrent à la Charte et aux valeurs du REF.

Lien : http://www.euromed-france.org/

Château de Commequiers - Vendée
18 Juillet 2022
Valeur faciale : 1,43 euro 
Type : Sites et monuments
Dessiné et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 15 TP

 Le château de Commequiers est un ancien château fort, mentionné dès le XIe
siècle et de nos jours ruiné, dont les vestiges se dressent sur la commune de
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Commequiers, dans le canton de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. 

 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Commequiers

MARCEL PROUST 1871 - 1922
25 Juillet 2022
Valeur faciale : 1,65 euro 
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Feuilles de 12 TP
Marcel Proust, né le 10 juillet 1871 à Paris où il est mort le 18 novembre 1922,
est un écrivain français, dont l'?uvre principale est la suite romanesque intitulée À
la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927.
 

 Issu d'une famille aisée et cultivée (son père est professeur de médecine à
Paris), Marcel Proust est un enfant de santé fragile, et il a toute sa vie de graves
difficultés respiratoires causées par l'asthme. Très jeune, il fréquente des salons
aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation
de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n'a pas d'emploi et entreprend en
1895 un roman qui reste à l'état de fragments (publiés en 1952, à titre posthume,
sous le titre Jean Santeuil). En 1900, il abandonne son projet et voyage à Venise
et Padoue pour découvrir les ?uvres d'art, en suivant les pas de John Ruskin, sur
qui il publie des articles et dont il traduit deux livres : La Bible d'Amiens et
Sésame et les Lys. 
 
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust

MARCEL PROUST 1871 - 1922
25 Juillet 2022
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessiné et gravé par Sophie Beaujard
Impression : taille-douce
Souvenir philatélique composé d'un  feuillet avec le timbre  gommé en
taille-douce inséré dans une  carte  bivolet en numérique
Marcel Proust, né le 10 juillet 1871 à Paris où il est mort le 18 novembre 1922,
est un écrivain français, dont l'?uvre principale est la suite romanesque intitulée À
la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927.
 

 Issu d'une famille aisée et cultivée (son père est professeur de médecine à
Paris), Marcel Proust est un enfant de santé fragile, et il a toute sa vie de graves
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difficultés respiratoires causées par l'asthme. Très jeune, il fréquente des salons
aristocratiques où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation
de dilettante mondain. Profitant de sa fortune, il n'a pas d'emploi et entreprend en
1895 un roman qui reste à l'état de fragments (publiés en 1952, à titre posthume,
sous le titre Jean Santeuil). En 1900, il abandonne son projet et voyage à Venise
et Padoue pour découvrir les ?uvres d'art, en suivant les pas de John Ruskin, sur
qui il publie des articles et dont il traduit deux livres : La Bible d'Amiens et
Sésame et les Lys. 
 
 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
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4 : Les événements à ne pas manquer

03 -  MONTLUCON

EXPO : 150 ANS DE LA CARTE
POSTALE
du 02 au 10 Juillet 2022. 
Salle des Congrès de l'Hôtel de ville
Place Jean Jaurès
de 9 à 17h
BT, Souvenir philatélique


03 -  GANNAT

15EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 01 Octobre 2022. 
(Cartes postales, livres, monnaies,
muselets, timbres, fèves, etc.)
De 9 à 18 h au Centre socio-culturel 
Organisée par l'association
philatélique et cartophile de Gannat
Entrée gratuite
Tél : 04 70 90 00 08
06 84 01 77 93


11 -  Leucate

34EME BOURSE
MULTI-COLLECTIONS
le 07 Août 2022. 
Complexe Sportif - Avenue de la
Caramoun - de 9h à 18h non stop -
Entrée gratuite - Pochette de timbres
offerte aux enfants - Grande salle de
plain pied - Parkings gratuits à
proximité - Buvette et Restauration
possible sur place
Lien :
http://lescollectionneursleucatois11.c
om
E-mail :
lescollectionneursleucatois@laposte.
net


39 -  DOLE

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

le 28 Août 2022. 
Dimanche 28 août 2022 de 9h00 à
17h00 à La Commanderie (2 rue
d?Azans - 39100 DOLE),
l?Association des Collectionneurs du
Jura Dolois organise une bourse
d?achats ventes toutes collections
(cartes postales, monnaies, billets,
médailles, timbres, disques,
miniatures, jouets, capsules, fèves,
vieux papiers, livres, décorations et
insignes militaires, ?). Une
exposition sur le bicentenaire de la
naissance de Pasteur se tiendra en
même temps que la bourse. Entrée
gratuite. 
Lien : http://acjdole.fr
E-mail : numis18@hotmail.com


57 -  BITCHE

ESTIVALES DE BITCHE
(EXPOSITION)
du 30 au 31 Juillet 2022. 
Sous barnum
BT, MTAM
Souvenir philatélique


63 -  CHAMALIERES

ANNIVERSAIRE PHILAPOSTEL
AUVERGNE : EXPOSITION
du 09 au 10 Juillet 2022. 
Espace Simone Weil
1, avenue Valéry Giscard d'Estaing
9 à 18h
BT, présence de négociants
E-mail :
philapostel.auvergne63@gmail.com


68 -  68100 Mulhouse

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET DES PASSIONNES
le 23 Octobre 2022. 
Salon agrémenté avec de la

Brocante de Qualité, Arts de la
Table, Faience de Sarreguemines,
Antiquités et Diverses Collections de
l'Univers du Parfum, de Miniatures et
Flacons de Parfum Ancien, Cartes
Parfumées, Objets Publicitaires en
Parfum, Bijoux, Cartes Postales,
Timbres, Monnaies, Télécartes,
Imagerie Pieuse, Affiches, Vieux
Papiers de Collections, Capsules de
Champagne, Disques Vinyles, Ours
et Poupées, Insignes et Décorations
Militaires, Jouets et Jeux Anciens,
Objets Brassicoles, Plaques
Emaillées, Livres Anciens, BD,
Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's ..
En Exposition, il sera présentée le
thème : "50ème
Anniversaire de l'Aventure du TGV"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


91 -  Villebon-sur-Yvette

7EME SALON TOUTES
COLLECTIONS
le 17 Septembre 2022. 
Tout ce qui se collectionne,
philatélie, cartophilie, numismatique,
jouets, livres, fèves, etc...
Bar, restauration, parking gratuit

E-mail : antoine.solanet@laposte.net


95 -  VILLIERS-LE-BEL

4EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 24 Septembre 2022. 
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Bonjour à toutes et à tous
Le salon des collectionneurs sera
l'occasion pour vous de trouver le
timbre ou l'objet de vos recherches
et aussi de faire connaissance avec
les membres de notre association
qui organise cette manifestation.
Vous pourrez trouver : timbres,
cartes postales, capsules, fèves,
pièces de monnaie, bandes
dessinées, pin?s, télécartes?
Vous pourrez découvrir également
les souvenirs philatéliques et les
publications du CPSE 
Horaires : 9h30 à 17h30 - Entrée
gratuite - Parking gratuit - Buvette
sur place
Toutes les mesures sanitaires en
vigueur au moment du Salon seront
appliquées?
Nous vous attendons nombreux....
Lien :
https://www.clubphilateliquesarcelles
etenvirons.com
E-mail :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr
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5 : Les ventes sur offres

 CAPHILA : 84 ème vente sur offres

 (Clôture le 29 juin 2022)
 Nouvelle vente sur offres N°84 ? Clôture le 29 Juin 2022  Le catalogue a été expédié cette semaine par voie
postale  Vous pouvez consulter les lots sur notre site en suivant le lien ci-dessous  Vente sur offre N° 84 :
https://caphila.com/     New Auction N°84 - Closing 29th June 2022  This catalog has been shipped this week
by mail post You can consult the lots on our website by following the link below Auction N° 84 :
https://caphila.com/
 CAPHILA
 25, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : https://caphila.com/
 E-mail : information@caphila.com
 Tél. : 01 47 70 83 37
  Fax : 01 48 24 03 91
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 249 de Juin-Juillet 2022

 ()
 - Timbres rares
 - Projets de 1893
 - PA 29 non émis
 - Classiques neufs
 - Essais de couleur
 - Ambulants - Etoiles de Paris
 - Oblitérations 1849 - 1900
 - Avant guerre
 - Oblitérations 1900-1930
 - Timbres hors réservation
 - Timbres de guerre
 - Variétés de France
 - Piquage à cheval
 - Recto verso
 - Blocs souvenirs
 - Libération - Vignettes expérimentales
 - Lettres et documents
 - Lots et collections
 - DOM TOM
 - Port Saïd
 - Cote des Somalis
 - Haut Sénégal et Niger
 - Tahiti
 - Offres exceptionnelles d'été

 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
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 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
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1974 - Juillet-Août 2022   *  Éditorial : L'été de toutes les philatélies
 Retrouvez cet éditorial sur le site Yvert :www.yvert.com
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - "Marianne, les visages de la République" au Musée de La Poste
 - "Bateau de guerre russe...coulé"
 - Solidarité avec l'Ukraine
 - Adieu à Robert Deroy, président de la FFAP de 1992 à 2006
 - 1000 Alpine à Dieppe
 - PHILAV était sur le pont pour le congrès PACAC
 
  *  Tribune : "Les timbres pour journaux, un casse-tête pour les cartésiens"
 Dominique Hardy a d'abord rappelé rapidement, en introduction de sa conférence du mois de mai [à
l'Académie de Philatélie] que, malgré l'inscription de  la valeur de 2 c et 5 c, ces timbres réservés à l'usage des
imprimeurs leur coûtaient 2c, 4 c ou 6 c pour ceux d'une faciale de 2 c et s c, 7 c ou 9 c  pour ceux à 5 c.
 Il a ensuite présenté la genèse de cette émission, puis le concepteur du timbre, Eugène André Oudiné. Les
différents stades de la conception ont été  évoqués, en particulier avec une épreuve d'état , connue en trois
exemplaires, ainsi que diverses épreuves de couleur et une noire Les poinçons et les  contre-poinçons ont été
présentés pour les 2 c et 5 c. Ensuite, différentes matrices ont été montrées et leur conception expliquée. Des
essais de cadre,  des variétés et des coussinets ont complété la présentation. Le 101e timbre a été présenté et
son explication a été développée, confirmant que les  planches comportaient 202 timbres pour le prix de 200
timbres.
 Les timbres pour journaux ayant été diffusés non dentelés et dentelés, les raisons  d'un tel état inhabituel ont
été démontrées (...) 
  *  Autocollants
 - Le Liban et Bachar Mar-Khalifé au FIMU
 - Fin juillet, Bitche vibrera au rythme des estivales
 - L'Auberge des dauphins dans la forêt de Saoû
 - Légumes d'été
 - Poisson dieppois, poisson de choix...
  
  *  Variétés
 - A vous qui n'aimez pas les code-barre : cette variété devrait plaire
 - Un ciel devrait être bleu...
 - Et la Bonne Mère devrait rester digne !
 
  *  Multimédia : Les philatélistes de Pau ont la chance d'avoir un site ergonomique !
 Alors que se sont réunis fin juin, à Paris, en congrès, des représentants des associations fédérées de toute la
France, nous avons choisi de vous  présenter le site de l'une d'entre elles : le Groupe philatélique béarnais.
Bien structuré, il présente en page d'accueil les dernières actualités  du Groupe philatélique béarnais comme
l'annonce de sa participation aux Forums des associations, de Billère, le 2 juillet, et de Pau, le 10 septembre. 
En colonne de droite, figurent toutes les informations pratiques générales relatives à la vie du club - lieu, jours
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et horaires des réunions, missions,  contact.  
  (...)
 voir : www.philatelie-pau.fr/ 
  *  Rencontre. A Pézenas, l'année Molière lancée en philatélie se poursuit...
 À l'occasion de l'exposition « Molière en images » qui se tiendra cet été à Pézenas, jolie petite ville de
l'Hérault, L'Écho de la Timbrologie a  interviewé Alexandre Pesson, président du Cercle des Collectionneurs
de Pézenas depuis 2018.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BASTIDE-BERNARDIN 
 
  *  TOUT PHOTO : Un dévoilement réussi au Swann, signe d'un bel avenir pour le timbre "Marcel Proust"
 Par amour de la littérature, Jacques Letertre a créé la Société des Hôtels littéraires qui compte aujourd'hui six
établissements 4 étoiles, célébrant  chacun un auteur en un lieu lui correspondant. Collectionneur de lettres,
bibliophile averti, homme d'affaires formé à l'ENA, son premier hôtel littéraire  rend hommage à son écrivain
préféré, Marcel Proust, auquel il voue une solide admiration. Celle-ci l'a d'ailleurs conduit à donner à sa fille le
prénom  d'Oriane qui est également celui de la duchesse de Guermantes, personnage proustien emblématique.
Situé au coeur du quartier parisien de la plaine Monceau  et de Saint-Augustin, cet hôtel s'intitule Le Swann
car il a été inauguré en 2013, pour le centenaire du livre Du Côté de chez Swann. Il a  accueilli, le lundi 30 mai
dernier, la cérémonie de dévoilement du timbre « Marcel Proust (l87l-1922) » présidée par Jacques Letertre. «
Proust qui a  écrit, dans sa vie, un peu plus de 90000 lettres, méritait vraiment d'avoir un deuxième timbre »
(NDLR: le premier remontait à 1966, France, YT 1472),  a-t-il précisé. Bien que certaines de ses missives
aient été transmises par porteur, il a, en effet, été un « fidèle client de La Poste » et ses records  épistolaires
sont d'autant plus remarquables que ce romancier est décédé à seulement cinquante-deux ans. 30000 de ses
lettres sont connues, à ce jour,  et Jacques Letertre en présente des fac-similés au Swann. Pour l'événement
philatélique, il avait aussi préparé, sous vitrine, une superbe exposition  à partir d'originaux. Parmi eux, les
lettres de Marcel Proust à Horace Finaly, un camarade du lycée Condorcet devenu directeur général de la
Banque de  Paris et des Pays-Bas. Certains de ces plis auraient dû être détruits, à la demande de Marcel Proust,
car ils révèlent une affaire  (...) 
  *  Découverte. Jean-Jacques Renouard de Villayer, l'instigateur du timbre-poste
 Chaque invention possède ses mythes fondateurs répétés de génération en génération, jusqu'à faire parfois
tomber dans l'oubli des faits historiques et  omettre du récit des protagonistes essentiels à son avènement.
Saviez-vous ainsi que l'idée première du timbre-poste - bien longtemps avant l'apparition  de ce mot - serait
apparue en France en 1653, à l'instigation d'un académicien natif de Nantes ?  
  *  Les jeux de l'été
 Les dix différences, jouez et remportez une enveloppe premier jour de la poste d'Egypte 
  *  Courriers du Transsibérien, de l'Europe vers l'Asie
 Rares et à l'aura exotique, les objets postaux qui ont emprunté le Transsibérien témoignent, par la durée de
leur trajet et par les voies empruntées,  des évolutions géopolitiques en Eurasie dans la première partie du XXe
siècle. Les courriers ayant été transportés depuis l'Europe vers l'Asie sont les  plus méconnus des
collectionneurs. Ces plis et ces cartes ont récemment fait l'objet d'une étude marcophile publiée sous forme
d'un livre imposant  et dont cet article offre un aperçu. 
 BRUNO BONNET ET GUY DUTAU  
  *  Histoire. Magnac Laval et la troupe (1/2)
 Cette collection présentée lors des dernières rencontres du CIRP, à Martel, est destinée à montrer le lien étroit
qu'a entretenu Magnac-Laval, petite  commune du Limousin, avec ses trois régiments: le 138e RI, le 338e RIR
et le 90e RIT. Cette première partie les présente, ainsi que la vie de la caserne.  Le second volet, à paraître
dans notre numéro de septembre, aura trait à la tragédie d'août 1914 et à ce qui s'est ensuivi. 
 JEAN-FRANÇOIS GIBOT  
  *  Polaires : L'OP 4/2020 du Marion Dufresne
 En décembre, les Taafiens ne baissent pas la garde et poursuivent vaillamment leurs missions, la soirée du 24
est toutefois illuminée par la présence  du Père Noël !  
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 ROGER VENTURINI 
 

Timbres Magazine

Numéro 246 - Juillet-Août  2022 
  *  EDITORIAL : En vous souhaitant de belles et bonnes vacances
 Quand vous aurez ce numéro entre les mains, PARIS-PHILEX aura fermé ses portes depuis une bonne
semaine. Je ne peux donc pas vous en parler comme j'aurais  souhaité le faire. J'espère simplement que ce
grand rendez-vous aura été à la hauteur de vos attentes. D'aucuns diront certainement que cette manifestation 
n'a rien à voir avec les grands rassemblements de jadis. Et ils auront très vraisemblablement raison. Les
mentalités changent au cours des décennies, les  états d'esprit aussi. Faut-il le regretter ? Je ne sais pas. Je crois
qu'il convient simplement de s'adapter au temps présent : Chercher à revivre le passé  n'est sans doute pas la
solution. Il faut simplement être content et heureux d'y avoir été présent. Beaucoup auront sans doute apprécié
le « cadeau » que  La Poste leur a fait le 23 juin dernier : je veux parler ici du timbre « Unis dans la crise
ukrainienne », cette Marianne d'Yz imprimée en vert et surtout  en héliogravure, une première depuis bien
longtemps ! Au-delà de la méthode d'impression qui se justifie par le nombre de couleurs utilisées (rouge pour
la  Croix Rouge, bleu et jaune pour le drapeau ukrainien, noir pour les inscriptions et enfin vert pour la
Marianne), ce timbre vient juste après celui émis le  30 mai dernier par un autre grand pays européen,
l'Espagne. Comme vous pourrez le voir, cette dernière figurine est empreinte d'une grande sobriété à la 
hauteur de l'avènement. Tiré à 640 000 exemplaires et d'une valeur de 1,75 euro (le tarif « C » qui correspond
à l'acheminement d'une lettre de 20 g pour  des pays du monde comme l'Ukraine) il n'est pas à surtaxe comme
son homologue hexagonal vendu 2 euros (dont 0,84 euro de don pour les actions que mène la  Croix Rouge en
faveur de l'Ukraine).
 Le timbre français est dans le style de ceux déjà émis en 2004 pour les victimes du tsunami qui a fait des
ravages en Asie (Yv., no 3745) et en 2010 pour  les victimes du séisme en Haïti (Yv., no 4434). Bien entendu,
et comme ses prédécesseurs, son émission fait suite à une décision politique prise au plus  haut niveau de
l'État.
 Mais c'est aussi une émission qui intervient plus de trois mois après le déclenchement de la guerre et qui
compte déjà de nombreux prédécesseurs. Je crois  que c'est un des états baltes qui avait été l'un des tout
premiers. Fallait-il que notre timbre soit émis plus tôt ? Mais c'est une figurine de solidarité  de plus à ranger
dans nos albums constateront d'autres, heureux malgré tout, d'avoir participé à cette entraide internationale.
 Je voudrais conclure cet éditorial en vous souhaitant de bonnes vacances, un bon repos en attendant la rentrée
pour de nouvelles aventures. Je souhaite  encore vous remercier de la confiance dont vous honorez cette petite
équipe qui s'efforce de vous distraire philatéliquement chaque mois.  
 Michel Melot, Rédacteur en Chef
  *  Mon carnet de notes...
 En philatélie, il y a au centre d'une collection le timbre-type avec ses variétés, son usage postal et autres
à-cotés, mais il y a aussi tout ce qui  précède l'impression proprement dite. je veux parler des études pour un
mode d'impression ou de commercialisation, des essais et tâtonnements (suivis  d'effet ou pas), de la formation
des maîtres imprimeurs, des réglages de machines et distributeurs. Ce vaste domaine, utilisant un matériel
démonétisé  appelé vignette expérimentale, mérite une attention particulière de la part des collectionneurs. Je
m'intéresse à ce sujet depuis une quarantaine d'années  et il a toujours été important pour moi de le mettre en
avant dans toutes ses dimensions, les lecteurs de Timbres magazine le savent bien. Aujourd'hui,  il me vient
l'idée d'utiliser mon carnet de notes, fait de documentations, de témoignages et de pièces de collection, pour
expliquer le travail d'analyse  que l'on peut mener avec ce matériel et ainsi transmettre le goût de la recherche
afin que chacun puisse compléter sa collection a sa guise, créer ses  propres histoires, son propre inventaire
personnel.  
  *  L'Ukraine d'une guerre à l'autre - dans la tourmente de la seconde Guerre mondiale (2ème partie)
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 L'Ukraine est revenue ces derniers mois dans l'actualité de façon tragique. Les batailles d'aujourd'hui
évoquent les affrontements des deux guerres  mondiales. L'Ukraine s'est inscrite dans sa frontière occidentale
au cours de la seconde guerre mondiale, remodelée par Staline en 1939-40 puis 1945.  Après avoir évoqué,
l'occupation de la Transnistrie par les Roumains, retour sur l'histoire postale du Reichkommissariat Ukraine
allemand de 1941 à 1944.  
  *  La série d'Andorre non émise de Poste aérienne de 1932
 Au début des années 1930, Jaime NADAL MAIMO est le promoteur d'une liaison aérienne entre Barcelone et
La Seo d'Urgel, ainsi que deux séries de 12 timbres  de poste aérienne catalogués 1932 (série normale et série
surchargée « FRANQUICIA DEL CONSELL »). Du fait de son décès prématuré, ces séries sont restées  non
émises car ne remplissant pas les conditions de l'autorisation d'exploitation de la liaison aérienne.  
  *  Le Mozambique
 Avant l'arrivée des Portugais, le territoire de l'actuel Mozambique n'avait guère d'importance. Le long du
fleuve Zambèze s'étaient installés quelques  comptoirs arabes qui servaient au transport de l'or, provenant de
l'Empire du Monomotapa, également appelé Empire du Grand Zimbabwe. L'or du Monomotapa  exerçait un
grand attrait sur de nombreux aventuriers européens, car une croyance assimilait l'or du Monomotapa aux
légendaires mines d'or du roi Salomon. 
  *  La croisière aérienne des trois cocottes (1933)
 Héros de la guerre 1914-1918, Joseph Vuillemin connut la gloire en parachevant la conquête aérienne du
Sahara par une croisière de 30 avions.  
  *  La poste par Express
 La prestation postale de l'envoi de lettres par Express en Suisse a été introduite en 1868. Au cours des
décennies, de nombreuses étiquettes différentes  ont été utilisés par les bureaux de poste. Le prix pour un
envoi Express a bien sûr augmenté au fil des années. Aujourd'hui encore, la prestation de  l'envoi par Express
continue d'être proposée par la Poste suisse.  
  *  L'occupation japonaise de l'Inde néerlandaise
 Dix jours à peine après l'attaque de Pearl Harbor, dès le 17 décembre 1941, les troupes japonaises
commencèrent à envahir l'Inde néerlandaise en  débarquant à Bornéo, riche de champs pétrolifères dont leur
armée avait absolument besoin. Petit à petit, il s'emparèrent ensuite du reste de l'Inde  néerlandaise, et
l'occupation japonaise perdura jusqu'en 1945.  
  *  Cartes postales : Le 14 juillet
 La célébration du 14 juillet 1789, décrétée Fête Nationale en 1880, offre aux amateurs du sujet un vaste
champ de collection et d'investigation. Cet  anniversaire, en particulier le bicentenaire de la Révolution, a vu la
création d'un nombre impressionnant d'images de circonstance, commémoratives,  symboliques, ou d'actualité.
 
  *  1938 : Union internationale contre le cancer Pierre et Marie Curie découvrent le radium, novembre 1898
 En 1938, la France, 21 colonies, Monaco et 3 pays étrangers émettent des timbres répondant à la sollicitation
de l'Union internationale contre le cancer.  Ils soulignent le rôle central joué par Marie Curie dans la
découverte de la radioactivité, du radium et ses applications médicales : le traitement par  radiothérapie des
malades du cancer.  
  *  Répertoire des Daguin des bureaux français
 XXXX. Le département des Landes
 
  *  Le courrier "en" ses états
 Les lettres de tous les jours sont souvent, à tort, moins considérées que celles très pesantes et portant
d'énormes affranchissements pour de lointains  pays. Peut-être leurs explications sont-elles moins simples et
soumises à de multiples de tarifs ?  
  *  Les bavardages d'Aristote : Un timbre pour Daniel Cordier ? Pourquoi pas.
 Pour ceux qui l'aurait oublié, je rappelle que Daniel Cordier fut un résistant, marchand d'art et historien. Il est
mort, centenaire, en novembre 2020 et  a reçu un hommage national aux Invalides en présence du Président de
la République. Il a été le secrétaire de Jean Moulin. Je l'ai choisi comme exemple  pour contredire et contrarier
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cette règle, non écrite, non figée ni « gravée dans le marbre » et que respecte La Poste depuis une dizaine
d'années :  interdire l'émission d'un timbre reproduisant un personnage moins de cinq ans après sa mort!
 C'est en échangeant avec un ancien membre du négoce que s'est invité ce sujet pour le moins curieux mais
néanmoins réel. Je vous passe les détails pour  ceux qui se sont faits timbrifier alors qu'ils étaient au pouvoir.
Vous les connaissez comme moi : je parle bien entendu de Napoléon III (dès sa  présidence) et de Philippe
Pétain en 1940, lui aussi très rapide.
 Et vous pouvez chercher parmi les 5505 timbres gommés, 2024 timbres autoadhésifs, 91 timbres de poste
aérienne et 152 blocs-feuillets (soit environ 7772  émissions entre le Ier janvier 1849 et le 31 décembre 2021),
vous constaterez qu'aucune figurine n'a posé de problèmes particuliers.
 Faut-il mentionner Carl Lewis et Jean-Claude Killy (Yvert, nos 3313 et 3315) qui, en an de grâce 2000 étaient
bien vivants et ont eu l'honneur et  l'avantage d'avoir un timbre à leur effigie ? Les deux figurines
appartenaient a un grand bloc d'une série de six dénommée « Le siècle au fil du timbre »  émis en avril 2000.
Auparavant, les Fransais avaient été conviés à voter pour des exploits, des performances de légende et La
Poste avait reçu plus de  700000 bulletins de participation !
 Et c'est ainsi qu'en septembre de la même année,sous le thème « Société », La Poste avait émis un second bloc
contenant un timbre sur Buzz Aldrin. On ne  le reconnait pas dans sa combinaison d'astronaute mais c'est
pourtant bien lui que Neil Armstrong a photographié alors qu'ils étaient sur la Lune !
 Alors beaucoup se plaignent que le timbre soit absent dans les grands médias généralistes. C'est vrai qu'on
n'en parle pas du tout ou un tout peut peu  lorsqu'il y a une augmentation des tarifs ... mais cela ne concerne
que la Marianne ! Lorsqu'une personnalité disparait, Paris Match réalise un numéro  en trois jours tandis que
La Poste doit attendre cinq longues années avant de faire quelque chose ! Mais cela ne sera plus d'actualité !
 Si le timbre manque de notoriété, il ne faut pas s'en étonner avec des règles d'émission aussi strictes ... qui ne
concernent d'ailleurs pas les  présidents de la République !
 Le vieux philosophe que je suis ne peut que s'insurger contre ces préceptes qu'il trouve contreproductifs.
Lorsque l'on sait le travail réalisé par  la Commission Philatélique présidée aujourd'hui par Philippe Wahl (le
Président de La Poste), commission qui se réunit deux fois dans l'année, qui  sélectionne, choisit avec soin,
communique à la presse (il n'y a - hélas - que la Presse philatélique que cela intéresse), on ne peut que
souhaiter  de revenir à une méthode plus traditionnelle pour émettre des timbres dédiés aux célébrités. Le
rayonnement de la philatélie en dépend.  
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