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P H I L AT ’ E G
Réunion du 09 février 2019
Effectif: 14

5 8

CO M PT E RE N D U
D E RE U N IO N

PROCHAINE REUNION
02 mars 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

9 présents
5 absents

VOEUX

Depuis la réunion de janvier, Michel Henry a reçu les vœux d’André Pannetrat qu’il adresse à
tous les membres de notre section. Sa santé ne lui permet pas encore de revenir parmi nous.
Que tous nos bons vœux l’accompagnent au cours de cette nouvelle année et nous lui souhaitons un
prompt rétablissement .
REUNION DU TERRITOIRE « CENTRE »

Les collègues de Châteauroux n’étant pas disponibles le mardi, la réunion aura donc lieu à Tours
le jeudi 11 avril 2019. Le véhicule de l’antenne est réservé pour cette date.
Nous serons donc 3 participants: J-William DAVOINE, J-Pierre Provot et Michel Henry.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

 Dimanche 10 février: Bourse multi collections de Saint-Léger-des-Vignes. Salle des Fêtes face au

Musée du « Toueur «
 Dimanche 24 février: Bourse toutes collections à Aubigny-sur-Nère (Cher).

Salle des Fêtes de 9h00 à 18h00. Entrée 1€.
 Dimanche 24 février: Bourse multi collections a Auxerre (Yonne). Salle Vaulabelle Boulevard Vaulabelle

Entrée 2e avec carte postale.
 Dimanche 3 mars: Bourse multi collections à Yzeure (Allier); Foyer de la Baigneuse,

11 rue de la Baigneuse de 9h00 à 18h00.
 Week-end des 9 et 10 mars: Fête du Timbre .

Salle des Fêtes à Saint-Léger-des-Vignes.
 Dimanche 17 mars: Bourse multi collections de Nevers,. Salle des Eduens

Quai des Mariniers de 9h00 à 18h00
 Dimanche 14 avril: 10 ème Bourse multi collections à Saint-Honoré-les-Bains

Salle polyvalente. Entrée gratuite.
 Dimanche 21 avril: 24 ème Salon multi collections à Moulins-sur-Allier

Salle des Fêtes en centre ville ,place du Maréchal De Lattre de Tassigny.
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres-Magazine de février 2019
 Articles sur les épreuves de gravures oubliées parce qu’elles ont servi d’épreuves d’admission dans le

cercle très fermé des graveurs officiels de l’Administration Française. (pages 24 à 29 )
 Présentation du Hors Série n°5 en avant première. Ce hors série recense toutes les émissions

inconnues de micro -pays par ordre alphabétique (pages 40 à 45 )
 Gustave Lambert et son projet de conquête du Pôle Nord en ballon anéanti par la guerre de 1870.

Malheureusement, il décède en 1871. (pages 46 à 49 )
 La série de la légion Américaine de 1927: une émission discrète aux superbes variétés. Emission de

14 millions de paires typographiées en feuilles de 75 exemplaires (pages 64 à 68 )
 Les îles Féroé: des timbres ,depuis un siècle, font partie du Royaume du Danemark, autonome depuis

1948 (pages 70 à 73 )
L’ECHO DE LA TIMBROLOGIE de février 2019
 Le carnet de 12 timbres autocollants « Histoire des styles Architecturaux » est paru lundi 4 février.

Il est disponible au bureau de la plateforme-centre de tri de Varennes-Vauzelles (page 16 )
 Reportage sur les émissions des TAAF, le 4 janvier 2019 au Carré d’Encre à Paris. Emission du

timbre à l’effigie d’Yves Vallette (pages 26 à 29 )
 Portrait de Oîjha, la fée des pôles qui vit entre le Groenland et l’île de la Réunion (pages 38 à 42 )
 Les rotations des navires dans les territoires des TAAF (pages 60 à 65 )

Atout-Timbres du 15 janvier au 15 février 2019
 Rencontre avec Marc Boukebza; directeur de La Poste et de la Philatélie des TAAF ( page 9 )
 Les Emissions philatéliques du programme officiel de 2018, (pages 10 à 22)

LE THEME DU MOIS

LA POSTE A PARIS

1792

-

1830

A la révolution, Paris comptait 9 bureaux, en plus du Bureau Central (Bureaux spéciaux non compris )
Jusqu’en 1830, c’est l’utilisation pour les lettres en port –dû du cachet « P » dans un triangle (encre noire, rouge beaucoup plus rare).
Ce cachet créé en 1778 restera en service pendant 52 ans. Inutile de dire qu’il existe de très
nombreux types . Seul, celui au triangle fermé est rare.!
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Premier exemple: Triangle noir non fermé.
Lettre de Paris pour Guéret ( Département de la Creuze (remarquez l’orthographe du mot Creuze)
Taxe de 7 décimes payée par le destinataire à l’arrivée.
Au verso, cachet à date type 1820 du 30 janvier 1827.

Deuxième exemple: Triangle rouge non fermé.

verso

Lettre de Paris pour Douai (Département du Nord)
Taxe de cinq décimes payée par le destinataire à l’arrivée.
La lettre est datée du 19 juillet 1825.

*************************************************************************
LETTRES EN PORT PAYE

Dès 1831, quand l’administration des Postes décide l’abandon des « Griffes linéaires », tous les
bureaux utilisent les cachets type 11, 12 ou 13
Ces cachets furent utilisés aussi bien sur les lettres en port-dû, que sur les lettres en port-payé et
dans ce dernier cas avec une griffe P.P. et la taxe perçue au dos de la lettre.
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Exemple: Lettre au départ de Nevers du 4 décembre 1848 adressée à un huissier à Decize, en P.P.
P.P. en rouge au recto.

Avec griffe

Au verso, on retrouve le montant de la taxe: 3 décimes, puis rayée et remplacée par une taxe
de 2 décimes . Timbre à date d’arrivée à Decize le même jour 4 décembre 1848.

**************************************************************************
AFFRANCHISSEMENT AVEC TIMBRE COUPÉ

A certaines périodes, pour des valeurs épuisées, des timbres ont été coupé en deux, voire en trois
parties égales pour justifier d’une valeur équivalente.
10c coupé en deux = valeur de 5c
15c coupé en trois = valeur de 5c
20c coupé en deux = valeur de 10c
Exemple: Lettre au départ du bureau « Paris 15 » rue des Saints Pères, le 22 janvier 1900 pour Valence
en Espagne.
Le tarif pour l’Espagne à cette époque daté du 16/02/1879 (Tarif Union Postale Universelle )
était de 25 c pour une lettre < 15g.
Même si à dire d’expert, il n’y avait pas pénurie de timbre à 5 c en 1900, cet affranchissement de
complaisance a bel et bien voyagé de Paris à Valence avec transit par Marseille, puis par bateau
jusqu’à Valencia en Espagne.

