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C.R. NUMÉRO 80

P H I L AT ’ E G
Réunion du 04 mai 2019
Effectif: 14

5 8

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

PROCHAINE REUNION
29 juin 2019
Salle CAS Antenne de Nevers

9 présents
5 absents
BON RETABLISSEMENT GUY

Tous les membres de notre section souhaitent un prompt rétablissement à Guy Ferret et, c’est
avec impatience, que nous attendons ton retour. Tes connaissances en philatélie et dans l’histoire de
Fourchambault , tout ça enveloppé dans ton éternelle bonne humeur nous manque.
Récupère très vite Guy.
Amitiés de nous tous

REUNION DU TERRITOIRE « CENTRE »

Celle-ci s’est déroulée le 11 avril à Tours.
Vous avez dû tous recevoir le compte-rendu réalisé par Jean Coulon, Délégué du Territoire Centre.
Michel voudrait ajouter 4 précisions à ce C.R. qui ont été évoquées pendant cette journée et qui nous
concernent tous:
* Jean Coulon viendra nous rendre visite lors de notre première réunion de reprise, le samedi 7
septembre à 14h00.
* Jean Coulon pense qu’il serait intéressant au niveau du Territoire « Centre », pour chaque club de
faire un recensement des multicollections et leurs disciplines. Cela permettrait de réaliser une
bourse d’échanges entre clubs.
Pour notre rentrée de septembre, vous voudrez bien faire un explicatif de chacune de vos
Multicollections.
* Jean Coulon nous a donné le résultat détaillé de l’enquête menée par Philat’ EG National.
Elle est à votre disposition pour consultation. Nous pensons que cette enquête sera l’une des
bases de travail de l’Assemblée Générale d’octobre à La Ville du Bois.
* En 2020, il est envisagé une journée formation sur « Publisher » à Bourges. Nous ferons une liste
de participants que nous donnerons à Jean Coulon pour le samedi 7 septembre.
« Publisher » est un logiciel qui permet une mise en page de nos présentations avec facilité.
Tours avait réalisé cette formation en interne et elle a été très appréciée par ces adhérents.
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

 Week-end des 18 et 19 mai 2019: Exposition Interrégionale du Centre de la France

Salle polyvalente Marcel Paul à Fourchambault
(souvenirs: 1 carte postale, 2 enveloppes repiquées avec scooter et Vespa 400, MTAM
uniquement sur souvenirs; indépendant à l’unité ou multiple sur commande).
REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbres-Magazine de mai 2019
 Héros de l’aéropostale: Henri Guillaumet et le franchissement de la Cordillère des Andes.

Sans oublier Mermoz et Saint-Exupéry, trois héros de légende qui hélas eurent une fin de façon
tragique. (pages 24 à 29 ).
 Les derniers réglages de la « Taille Douce » : C’est le timbre « L’Arc de Triomphe » de la série touristique

de grand format, paru en 1931, qui va essuyer les plâtres de l’impression « Taille-Douce », à plat
sur du matériel archaïque qui sera renouvelé ensuite par la rotative « Chambon » pour imprimer
les autres timbres de la série, à savoir: « Port de la Rochelle »; « Mont Saint Michel »;
« Cathédrale de Reims ». (pages 30 à 35 ).
 Sujet ferroviaire dans le département de l’Hérault: la ligne principale en 1854 de Montpellier à Cette

(A noter que la ville de « SETE » s’écrivait bien
CETTE encore en 1874.

Au total plus de 400 cachets ferroviaires. (pages 36 à 41 ).
 Etude d’un timbre d’usage courant « La Liberté guidant le Peuple » de Delacroix.

Etude dite monographique portant sur un seul timbre. (pages 42 à 43 ).


Les Entiers Postaux se trouvent également dans les cours d’instruction dispensés à l’époque
(pages 48 à 52 ).

 Timbres à Date type 22 (perlé) sur des chiffres-taxes carrés. Pas courant sur courrier ordinaire encore

beaucoup moins sur chiffres-taxes carrés. (pages 72 à 74 ).
 Marcophilie: Sous une nouvelle rubrique, répertoire des « Daguin » des bureaux français, traités par

département et par ordre alphabétique.
Concernent évidemment les « Daguin jumelés » et ensuite les « Daguin avec flamme
Publicitaire». (pages 86 et 87 ).
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Journal Atout-Timbres du 15 avril au 15 mai 2019
 Reportage photo sur la VI ème biennale de Paris ou Salon de Printemps de la CNEP. (pages 12 à 14 ).
 Dans la cadre de l’émission conjointe « France- Pologne », promenade à travers la Pologne d’hier et

d'aujourd'hui. (pages 15 à 21 ).

L’Echo de la Timbrologie de mai 2019
 Reportage photo sur la sortie du bloc « Mogador » avec deux timbres à 1.30€ pour commémorer

le centenaire du théâtre « Mogador ». (pages 34 et 35 ).
 Histoire cartophile sur la mutinerie du 17 ème Régiment d’Infanterie. Régiment stationné depuis

1884 dans la caserne Mirabel à Agde dans l’Hérault. Episode de la rébellion des vignerons du
Languedoc et du Pays Catalan. Richement documenté au niveau des cartes postales.
(pages 48 à 52 ).


La taxation des lettres territoriales en France: du 1er janvier 1828 au 31 décembre 1848 avant la
parution du timbre le 1er janvier 1849.
Pendant cette période, les envois en Port Dû ou plus rarement en Port Payé, dépendent
du poids mais aussi de la distance. (pages 53 à 61 ).
Nota: le tableau Poids/Distance est intéressant à conserver pour les amateurs de vieux plis.



Hivernage 2016 en Terre Adélie (suite du mois dernier). (pages 62 à 65 ).

La Philatélie Française de mai– juin 2019


Championnat de France de Philatélie à Montpellier, Capitale française du timbre pendant 4 jours.
92 ème congrès de la Fédération. (pages 5 et 6 ).



Coïncidence malheureuse , alors qu’est présenté un dossier sur Paris et qui plus est sur « l’Ile de la
Cité », le lundi 15 avril la partie supérieure de la cathédrale « Notre Dame » s’embrasait.
(pages 7 à 11 ).



Etude sur une région « Saulnois Lorrain » sous l’ancien régime, marques de départ et taxation. Le
Saulnois se trouve géographiquement au nord-est de Nancy. (pages 20 et 21 ).



Une Carte Postale rescapée lors de l’explosion en vol (1973 ) du Boeing 747 assurant la liaison
Amsterdam –Tokyo via Anchorage en Alaska. (page 22 )



Papier timbré brûlé en mai 1871 pendant la Commune.
Papier timbré: Acte Notarial ou tout autre document Officiel muni d’un timbre fiscal.
(pages 23 et 24 ).

