Le mot du président.
Bonnes vacances à tous, même si nombreux sont ceux qui
les vivent toute l’année; et rendez vous en septembre pour
une nouvelle année philatélique.
.
Comme chaque année après notre assemblée générale et le
verre de l’amitié nous irons au restaurant avec participation
de l’Amicale pour le repas.
Ceux qui souhaitent participer à ce repas sont priés de se
faire connaître soit par mail (nanou.bigot@yahoo.fr ) soit
par téléphone au 06 13 22 89 98..
A la rentrée de septembre pour les timbres de France venez
avec la liste de vos timbres manquants; ils seront
disponibles entre 30 et 35% de la cote Yvert et Tellier.
Les timbres après 1970 seront proposés à la faciale.
Les timbnres seront visibles lors des réunions du dimanche
salle Michelet.
.

Alain Bigot.
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Calendrier 2015/2016
Salle Michelet
Dimanches : Les 6 septembre — 20 septembre — 11 octobre — 8 novembre - 22 novembre - 6
décembre - 20 décembre 2015.
Les 3 janvier — 17 janvier - 7 février - 21 février - 6 mars — 20 mars — 3 avril — 17 avril — 8 mai - 22
mai - 5 juin — 19 juin 2016. de 10 à 12 h
Pour information: réunions de bureau. Lundis : 5 octobre - 2 novembre 2015 - 4 janvier - 1 février - 6
mars 2016.
Bourse multicollections 29 novembre 2015
SIT 2016 23 et 24 janvier.
Salle Jean Bouin
Journée troc 13 mars 2016.
Assemblée générale 18 octobre. Salle Michelet
UNE FILOUTERIE MAGISTRALE
Dans le courant de l’année 1936, les journaux londoniens publiaient une annonce dans laquelle un
Américain L, W. offrait 10 000 livres pour les timbres des États-Unis de 4 cents I908 sur papier azuré On
juge si, à la lecture de ce papier, le monde des marchands et des collectionneurs fut en rumeur.
L’américain, assailli de visites, raconta que, fils d’un directeur des postes des États-Unis, il avait su par
son père que quelques feuilles des 4 cents avaient été tirées sur papier azuré en I908.
On eut beau remuer tous les fonds de tiroirs, on ne trouva aucun exemplaire. Or, deux mois après, une
vieille dame, très honorable, se présenta chez un grand marchand, dans la Cité, et lui offrit un petit album
qui lui venait d’héritage. Il y avait beaucoup de timbres rares, dont le 4 cents sur azuré. Le marchand
faillit se trouver mal de bonheur, d’autant plus que la pièce était une lettre oblitérée des bureaux de poste
de Chicago à la date du 12 septembre 1908 ; il offrit 3 000 livres, mais la dame en voulait 4 000 ; ils lui
furent payés comptant.
Aussitôt le marchand court à l’hôtel et se rencontre avec
quelques-uns de ses confrères, tous ayant la mine épanouie.
Ils avaient tous un 4 cents sur azuré dans leur portefeuille,
tous ils avaient acheté une petite collection dans laquelle se
trouvait la fantastique vignette. L’Américain n’était pas là
et ne devait jamais revenir !
La vieille et honorable dame était la complice de l’escroc.
Car vous avez deviné que le 4 cents sur azuré était une
simple falsification. Le plus amusant, dans cette histoire,
c’est que cette duperie ne tomba pas sous le coup de la loi,
attendu que c’est volontairement et sans pression que les
marchands ont acheté le petit album.
PHÎLOGONE.
paru dans Le Philatéliste du 31 décembre 1941

Dessin paru dans Le Philatéliste du 15 août 1941
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Article tiré de l’Almanach du philatéliste de 1928
Bientôt les nouveaux catalogues vont paraître avec les nouvelles émissions .
En 1928 on se plaignait déjà du nombre trop élévé d’émissions

ENTRE DEUX CATALOGUES
D'année philatélique 1926-1927 a été généreuse envers les collectionneurs puisqu‘elle leur a apporté,
durant la période qui va du 15 septembre 1926 (date de la publication de la 31° édition du Catalogue
Yvert) et le 21 septembre (mise en vente de la 32° édition), un tribut de 1627 nouveaux timbres, sans
compter les variétés et sous-variétés de tous genres, soit:
Europe : 630
Afrique :460
Asie : 259
Amérique :236
Océanie : 42
Parmi les pays ayant émis le plus grand nombre de nouveaux timbres, il faut citer l’Espagne qui vient
en tête avec 80 types, suivie de la France dont le nombre des nouvelles vignettes s’élève à 51, chiffre
qui n'avait jamais été atteint jusqu’ici par notre pays en une année. Le Portugal de son côté et pour ne
pas en perdre l‘habitude, a émis 49 timbres divers. Voici d'ailleurs le détail de ces émissions:
France et Colonies : 362
Empire Britannique : 249
Espagne et Colonies : 149
Italie et Colonies : 53
Portugal et Colonies : 51
Europe divers et Colonies : 436
Amérique, Afrique, Asie, Océanie : 327
Sur cet ensemble imposant, les timbres « commémoratifs » et de « bienfaisance » figurent pour plus de
500 unités, soit près du tiers. C’est que plusieurs émissions a d'importance appartiennent à ces
catégories.
C’est d’abord, et en premier lieu, la série algérienne dite « des blessés du Maroc » émise au profit des
soldats français victimes des Riffains et qui a défrayé toute a presse philatélique durant la plus grande
partie de l’année. Ces timbres ont connu une rapide fortune, leur valeur ayant quadruplée en quelques
mois.
C'est ensuite la non moins fameuse série de la Croix-Rouge Espagnole qui comprit 92 unités réparties
entre l‘Espagne et ses colonies, série dont tout le stock restant a été surchargé, en mai 1927, pour
célébrer dignement le 25è anniversaire du couronnement d’Alphonse XIII.
Comme on a pu le voir d’autre part (1), en France on n‘a pas mal « travaillé » non plus. L’avalanche
menace même de durer, pour le plus grand dommage de la philatélie.
G. CHAPIER.
(1) L'Année philatélique française.
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BIBLIOTHEQUE – numérotation de 150 à 300
Numéro

150
Nomenclature des bureaux de poste français 1852 / 1876
151
Annuaire philatélique
152
Cachets courrier convoyeurs lignes 1877 / 1966
153
Bureaux de quartier de Paris - Etoiles avec chiffres Rochettes
154
Bureaux ambulants France
J. POTHION 1845 / 1965
155
Flammes oblitérations illustrées J. ROBERT
1964
156
Les carnets et timbres-poste de carnets expliqués J. BOBLIQUE
157
Timbres de France Yvert et Tellier
I
158
Timbres de France Yvert et Tellier 1900 / 1946
II
159
Timbres-poste Marianne de BECQUET
1980
160
Monographie des timbres au type BLANC 1977
161
Trésor des postes et télégraphes
162
Faux et truqués J.F. BRUN
1980
163
Suisse Liechtenstein
164
Cotation flammes d’oblitération
165
Type PAIX 1932 / 1941 J. DEREK – RICHARSON
166
Entiers postaux France – Monaco 1985
167
Type PASTEUR - XIII suppl.
1977
168
Timbres de France Marianne 1984 / 1985
169
Les tarifs postaux français 1627 / 1969
170
Essai de classification des oblitérations sur les timbres type BLANC 1980
171
Les oblitérations manuelles - cahier 1/79 mai-80
172
Classification des oblitérations manuelles de France
1980
173
Les postiers Louis CUMIN 1984
174
Timbres – Monnaie – Pochettes – Carnets – Jetons
1988 France et Colonies
175
Les entiers postaux de France et Monaco 1989
176
Atlas historique des timbres
177
Classiques de France et des Colonies
178
Les animaux du monde entier 1989 / 1991
179
Timbres fiscaux et socio-postaux de France
1990
180
Oblitérations champignons (en espagnol)
181 Le nouveau guide du collectionneur thématique
182
Guide de l’oblitération mécanique
183
Carnets de timbres-poste - France et Colonies
184 Un homme, une machine DAGUIN - 1884 / 1991
185
Guide de poche - Phonécote
1998
186 à 190 Publicité sur couvertures de carnets – Fascicule 1 à 5
191
Timbres perforés – France – Colonies
192
Les tarifs postaux français 1969 / 1988
193
Histoire de l’aérostation et de l’aviation française de 1783 à 1930
194
Chiffres taxe au type DUVAL 1881 / 1900
195
La philatélie thématique R. MIGOUX
196
Ligne MERMOZ
197
Variétés Marianne de Cérès
1990
198
La philatélie de Pierre CHAUVIGNY
199
Publicitimbres (PUBS) du Docteur BRAUN
200
Thématique Catalogue fleurs – 16ème édition
1992
201 C.P. familiales inter zones – Club marcophile de la 2ème guerre mondiale
1993
Ne sont pas présents sur cette liste les catalogues de timbres (Yvert) ou de télécartes.
N’hésitez pas à les consulter ou à les emprunter

