
Enchère record: Vente du one cent magenta ce 17 juin 

« Avec les frais, le timbre a atteint 9,5 

millions de dollars, ce qui veut dire qu'il a 

battu un nouveau record mondial », a déclaré 

le responsable de la vente David Redden, 

ajoutant que l'acheteur avait demandé à rester 

anonyme. » 

Source : http://www.atlantico.fr/atlantico-light/one-cent
-magenta-timbre-plus-cher-monde-vendu-7-millions-euros-
1622276.html 
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Bonnes vacances à tous, 

Pour notre exposition nous n’avons pas de 

réponse de la part de la mairie pour la salle 

Cassin où nous devions  exposer avec 

l’Association des Anciens Combattants.            . 

Cependant, nous rendrons hommage à nos 

« Poilus » à travers notre plaquette remise lors 

de notre assemblée générale le  19 octobre 2014 

salle Michelet. 

Pour cette plaquette des cachets ont été créés pour l’oblitération des timbres; 

ces cachets figuraient sur la télécarte du SIT 2014. 

Retrouver ces timbres en quantité n’ a pas été chose facile et je tiens  à 

remercier M Jean Mayu qui nous a très gentiment  offert des timbres pour 

cette plaquette.  

Il est visible sur Delcampe– pseudo jema73. Encore merci.          . 
B i e n  à  v o u s ,            .  

Alain Bigot 

Notre ami Raymond Bizot vient de nous quitter. 

Il avait le numéro 87 et avait adhéré vers 1960. Toujours souriant et prêt 

à donner un coup de main pour les organisations de l’APH dont il fut 

vice-président  

Il avait une superbe collection de cartes postales de Maisons-Laffitte.  



 

CALENDRIER 2014-2015 (SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION EN SEPTEMBRE) 

Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET 

Les 7—21 septembre— 12 octobre— 2 et 16 novembre –7—21 décembre 2014. 

Les  4 et 18 janvier –—1 et 15 février – 1 - 15 –29  mars –12 et 26  avril - 3— 17—31 mai - 14– 28 juin 

2015.  

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  d e  l ' a m i c a l e  s a l l e  M i c h e l e t 
Le 19 octobre 2014 à 10 heures. Repas après l'Assemblée Générale .Vous pouvez dès à présent nous 
indiquer votre souhait de venir soit par téléphone soit par mail.  Le prix est de 15 euros par personne, le 
complément sera offert par l'Amicale. 

Réunions de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET. 

Les  6 octobre —  3 novembre –  5  janvier (galette) –  2 février –  2 mars 2015. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN :  15 mars 2015 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER :Dimanche 30 novembre 2014.  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015. 

 Rappel: la cotisation est due à partir de septembre : 15 € 

642 JUILLET 2014 

Ce magnifique carnet vient d’être vendu 28 000 euros chez le négociant X. Pigeron. Tiré  à 3 000 exemplaires, 

fin 1924,  il  a été donné  aux concierges parisiens. Aujourd’hui on en connait une dizaine. 

  (pour en savoir plus:     http://www.accp-asso.com/  ) 



 

Ca s’est passé il y a 100 ans. 

3 août 1914: déclaration de la guerre à l’Allemagne 

Emission des  2 premiers timbres croix rouge de France le 18 août  à la suite d’un décret du 11. 

 

 

 

 

 

   

 

Ce sont les premiers timbres français avec surtaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 août 1914:  des cartes postales circulant en 

franchise sont créées pour les militaires. 

(pour en savoir plus:  

 http://cartesfm1418.pagesperso-orange.fr/ ) 

 

 

 

 

 

 

D’après: Postes et Télécommunications françaises. Une 
chronologie du XX ème siècle  
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LE LANGAGE DES TIMBRES (SUITE) 644 

Du côté des nouveautés:  

Nous vous rappelons qu’il est 
nécessaire de passer régulièrement 
récupérer vos nouveautés.  

Pour vos feuilles complémentaires 

n’oubliez pas de contacter Michel 

Aubry lors de nos réunions du 

dimanche. 


