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4 janvier 2020
Salle CAS Antenne de Nevers

9 présents
5 absents

RETOUR SUR L’EXPOSITION REPAS DES PENSIONNES

Présentation de 12 panneaux ainsi que des « Muselets de champagne » , d’anciennes pièces
françaises et des pièces de 2 euros européennes.
Des nouvelles présentations comme celle de Jean-William avec son « Tacot du Morvan » de Chitry
les Mines à Saulieu, une évocation de Marie Curie par Jean-Pierre et les débuts du bureau de poste de
Nevers par Michel avec quelques lettres anciennes ayant emprunté la route des postes Paris-Lyon.
Il faut s’ouvrir à la « multicollection » . Toute notre démarche sera désormais faite dans ce sens pour
attirer des collectionneurs de tous bords. La Philatélie et ce qu’il en reste n’est plus qu’une petite
branche sur l’arbre « Collectionneur »

LES NOUVEAUX TARIF POSTAUX AU 1ER JANVIER 2020

Michel a repris le tableau de l’année dernière pour le mettre à jour. Vous avez les 3 tarifs pour les
échelons de poids les plus employés, avec la conversion en francs pour utiliser vos anciens timbres.

Vous pouvez constater que
l’augmentation est proche
de 10% par rapport à
la tarification actuelle.
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Nous vous rappelons que pour la Nièvre, la Fête du Timbre 2020 se déroulera à La Charité-sur-Loire au
Château de Saint Maurice (à la sortie de La Charité, en direction de Clamecy, à gauche avant
l’échangeur A77).
Michel vous présente pour information les visuels (affiche, souvenir) qu’il a reçu en début de semaine;
ces projets ne sont pas encore contractuels.

REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Timbre-Magazine de décembre 2019:
 En novembre 2020: Phil@poste annonce l’émission d’un timbre en hommage à l’ancien président de

la République : Jacques Chirac ( page 8 ).
 Après six ans de travaux, le Musée de la Poste à ré ouvert ses portes au public le samedi 23

novembre 2019. (pages 26 et 27 ).
 Un évènement depuis le 5 juillet de cette année: Les terres et mers australes françaises sont

classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le classement inclus l’archipel Crozet, les îles
Kerguelen, St Paul et Amsterdam; c’est le 45ème site français classé. (pages 42 à 47 ).


Un peu de géographie Européenne avec ce pays méconnu qu’est l’Islande. Cette île n’était pas
peuplée avant l’arrivée de moines Irlandais au VIème siècle. Ensuite ce sont les Vikings
Norvégiens qui envahiront l’Islande au IX ème siècle. L’Islande n’est indépendante que depuis
la fin de la première guerre mondiale. (pages 68 à 73 ).



Le « Piquage Susse », du nom de son inventeur, fait l’objet de l’animation philatélique à la fin de
cette réunion. Le « Piquage Susse » est la période transitoire entre le timbre découpé avec des
ciseaux par exemple et le « Perçage » qui consiste à créer des trous pour détacher le timbre d’une
feuille. (pages 74 à 75 ).

 Les Marques d’indexation horizontales apparaissent à la fin des années 50, début 60 en France, pour

faire face à l’augmentation du volume du courrier. (pages 76 à 81 ).

L’Echo de la Timbrologie de décembre 2019:
 Résultats des » Grands Prix de l’Art Philatélique 2019 » (pages 50 à 53 ).
 L’OP 3-2018 du Marion Dufresne, avec à son bord le directeur de l’IPEV, de la Réserve Naturelle et

d’une délégation de l’UNESCO pour l’évaluation avant le classement au Patrimoine Mondial,
comme vu précédemment .(pages 72 à 77 ).
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REVUE DE PRESSE PHILATELIQUE

Atout-Timbre du 15 novembre au 15 décembre 2019:
 Evénement inédit: Le Président de la République en visite aux TAAF. Il a fait étape aux

« Îles Glorieuses » le 23 octobre 2019. (entre Mayotte et La Réunion) . (page 14 ).

ANIMATION PHILATELIQUE
LE « PIQUAGE SUSSE »

Le sujet du mois est inspiré d’un article paru dans Timbres-Magazine de décembre 2019.

En philatélie, on parle de « piquage » lorsque la séparation entre timbres ne conduit à aucune perte de
matière (papier).
Le « Perçage » consiste à créer des petits trous (avec des aiguilles montées sur des peignes ) entre les
timbres pour mieux les séparer à partir d’une feuille.
Le « Piquage Susse » le plus connu et le plus remarquable est celui des Frères Susse, d’où le nom du
« piquage ».

Les Frères Susse, l’un Nicolas était graveur, l’autre Victor était papetier. Ils s’installent, en 1806
au 7 du Passage du Panorama à Paris, haut-lieu des négociants en philatélie.
En 1827, un second magasin ouvre au 31 de la rue Vivienne.
En 1830, les Frères Susse deviennent « Fournisseurs Officiels » de l’épouse du Roi Louis-Philippe.
Dès 1854, l’Angleterre utilise des timbres « percés », contrairement à la France, et,
sept ans plus tard , les Frères Susse créent une machine à denteler pour réaliser un « Perçage ».
Le brevet est déposé le 8 janvier 1861 sous le nom de « Découpoir perfectionné pour timbres-poste ».

Le 28 décembre 1861, La Poste réduit de 2% à 1% la remise consentie sur l’achat des timbres en
gros et, l’exploitation du brevet des Frères Susse se trouve ainsi remise en cause.
En août 1862, le « piquage Susse » est appliqué au 20c Napoléon non dentelé (N°14Y et T ), puis
à quelques autres valeurs dont le N° 16 Y et T.
En octobre 1862, l’Administration des Postes accepte, non sans mal, de procéder elle-même au
« perçage » de ses timbres-poste avec le principe de créer des petits trous autour du timbre, afin d’en
faciliter son découpage à partir de feuilles entières.
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En 1875, la Maison « Maury » acquiert la machine des Frères Susse et, à la demande des
collectionneurs, accepte de « piquer » des timbres détachés. Attention aux faux!!!!. De telles pièces
demandent à être certifiées par des experts comme celle présentée:

« Piquage Susse » sur N° 16 Y et T Type Napoléon III
Légende Empire Franc émis en décembre 1853.
Oblitération losange « PC » du bureau CS2 de Paris en date du 14 septembre,
sur fragment, signé J-F. BRUN le 9 mai 1979, il y a 40 ans! …

Signature de J-F. BRUN

Nota:
L’oblitération losange « CS2 » petits chiffres, provient d’un bureau de quartier de Paris a été employée
entre 1852 et 1863.

PASSEZ DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
Et retrouvons nous le samedi 4 janvier 2020

