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NOUUEâUTES

PROORAMME DU 4EME IRIMESTRE 199/
LE RAPPEL

Compléments d'information à partir d'élé-
ments non disponibles au moment de l'impres-
sion de la Gazette de juillet dernier :

-  30 ju in.  sér ies régionales d 'enve-
loopes prêt-à-poster :

.30 F. série "Vendée" : cinq i l lustra-
tions originales différentes (île d'Yeu, la
chapelle; î le d'Yeu, le port; marais poite-
vin; marais salants; cinéscénie du Puy-du-
Fou) avec sur chaque enveloppe le même
timbre "Paysage vendéen" de 1965, sans
valeur faciale.

.30 F. série "Franche-Comté" : cinq
il lustrations originales différentes (ferme
comtoise, lac de Saint-Point, forêt du Mas-
sacre, clocher comtois, l ion de Belfort)
avec sur  chaque enveloppe le même
timbre "Région de Franche-Comté" de
1977, sans valeur faciale.

. 30 F. série "Rhône-Alpes" : cinq
il lustrations originales différentes (assor-
ties du texte : "Rhône-Alpes, toutes les
couleurs de la nature") avec sur chaque
enveloppe le même timbre "Oeuvre de
Tinguely", de 1988, sans valeur faciale.

. 30 F. série "Nord-Pas-de-Calais" :
cinq enveloppes comportant cinq timbres
différents sans valeur faciale (Calais, de
1961; LeTouquet, de 1962; Boulogne-sur-
Mer ,  de  1967 ;  Dunke rque ,  de  1981 ;  e t
Lil le, de 1982), assorties d'une il lustration
reprenant le motif du timbre.

. 30 F. série "Châteaux de la Loire" :
cinq enveloppes comportant cinq timbres
différents sans valeur faciale (Chenon-
ceaux ,  de  1944 ;  Chambord ,  de  1952 ;
Blo is ,  de 1960 ;  Amboise,  de 1963 ;  et
Azay-le-Rideau, de 1987), assorties d'une
il lustration reorenant le motif du timbre.

. 36 F, série "Santons de Pro-
vence" : six enveloppes comportant les six
timbres différents sans valeur faciale du
carnet "Santons de Provence" de 1 995,
assorties d'une même il lustration (vil lage
provençal) correspondant à la vignette
sans valeur faciale qui accompagnait les
timbres dans ce carnet.

Ces enveloppes sont  d isponib les
uniquement  dans cer ta ins bureaux de
poste : ceux de la délégation Nord-Ouest
pour la série "Nord-Pas-de-Calais", de la
délégation Méditerranée pour la série
"Santons de Provence", de la délégation
Centre-Massif Central pour la série "Châ-
teaux de la Loire", de la délégation Bour-
gogne-Rhône-Alpes pour la série "Rhône-
Alpes", de la région Franche-Comté pour
la série "Franche-Comté" et du déoarte-
ment de Vendée oour la série "Vendée".
En outre, certaines enveloppes sont dis-
ponibles à l 'unité dans certains départe-
ments directement concernés (exemple :
les enveloppes "Lil le" et "Dunkerque" dans
le département du Nord). Enfin, certaines
séries ont fait I'objet d'une vente anticipée
le 28 juin, avec cachet commémoratif ( la
série "Franche-Comté", notamment). Bien
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entendu, toutes ces séries sont également
disponib les auprès du Serv ice Phi la té-
l ioue de La Poste.

-  30 ju in.  14 F la  sér ie de deux " lnoé-
nio" : entier postal, sous forme et dimen-
s ions d 'une car te posta le,  muni  d 'un f i lm
plastique autocollant permettant la per-
sonnalisation de l 'envoi, et comportant au
verso un timbre extrait de la série "Voya-
ge de la Lettre", sans valeur faciale.

- 7 juil let : le t imbre "Saint-Martin" a éga-
lement été mis en vente anticipée à Saint-
Martin-Lacaussade (Gironde) et Ligugé
(Vienne), avec cachet grand format i l lus-
tré sans mention "Premier Jour".

-  15 ju i l le t  :  avec la  sor t ie  des t ro is
t imbres "Mar ianne de Luquet"  à2,7OF,3 F
(sans valeur faciale) et 3,80 F, sont parus
de nombreux autres produits : voir pages
6 et 7 de cette Gazette.

- 1"'SeplembfC: le timbre "Champion-
nats du Monde d'aviron" est de format ver-
Tical22 x 36 mm, et non horizontal comme
annoncé dans la orécédente Gazette.
D'autre par t ,  le  Premier  Jour  a eu l ieu à
Novalaise (73) et non à Aiguebelette-le-
Lac.

- 15 seotembre : le t imbre "Oeuvre de
Césaf est de format 3,6,85 x 48 mm, il est
en héliogravure avec mise en page de
Charles Bridoux.

-  15  sep tembre  :  0 ,10  F ;  O ,2O F :
0,50 F ; 1,00 F ; 2,OO F ; 3,50 F ; 4,2Q F :
4 , 4 O F ; 4 , 5 0  F ; 5 , 0 0  F ; 6 , 7 0  F ; e t
10,00 F,  "Mar ianne du 14 ju i l le t " .  Ces
émissions n'avaient pu être annoncées
dans la précédente Gazette.

- 29 septembre : le timbre "Voiturier de
marée, port de Boulogne" a été mis en
vente anticipée Premier Jour dès le ven-
dredi 26 septembre à Boulogne-sur-Mer.

- 29 seotembre : 6,70 F "Oeuvre de
Chardin". Format horizontal 48 x
36,85 mm, hél iogravure.  Mise en page
d'Aurélie Baras. Premier Jour à Paris les
27 el 28 seotembre. Ce timbre n'avait
pu être annoncé dans la précédente
Gazette.

LES EMISSIONS DE TIMBRES
D'OCTOBRE À OeCeUeRE 1997

- 6 octobre :4,90 F, "Année du Japon".
Format vertical 26 x 36 mm, tail le-douce.
Dessin et gravure de Claude Jumelet. Pre-
mier Jour à Paris les 4 et 5 octobre.

- 13 octobre : 3 F, "Domaine de
Sceaux". Format horizontal 36 x 22 mm,
tail le-douce. Dessin et oravure de
Jacques Gautier. Premier Joilr à Sceaux
les 11 et 12 octobre.

- 13 octobre : 3 F, "Championnats du
Monde de Judo". Format horizontal 36 x
22 mm, héliogravure. Dessin et mise en
page d 'Aurél ie  Baras.  Premier  Jour  à
Paris les 9 et 10 octobre.

- 17 octobre : 3 F, "Espace européen
Sar-Lor-Lux". Format horizontal 36 x 22
mm, hél iogravure.  Dessin de Chr is t ian
Broutin, mise en page de Charles Bridoux.

Premier  Jour  à Metz,  Bonn,  Ber l in  et
Luxembourg le 16 octobre. Des timbres
au sujet identique sont conjointement
émis en Allemagne et au Luxembourg.

- 20 octobre : 4,50 F, "La Qualité". For-
mat vertical 22 x 36 mm, héliogravure.
Dessin et mise en page de René Dessi-
r ier .  Premier  Jour  à Par is  les 18 et  19
octobre.

- 20 octobre : 4,4O F, "Collège de Fran-
ce". Format horizontal 36 x 22 mm, taille
douce. Dessin et gravure de Claude Dur-
rens.  Premier  Jour  à Par is  les 18 et  19
octobre.

- 27 oclobre: 3 F + 0,60 F chacun, série
de 6 timbres "Personnages célèbres,
héros de romans d'aventures : Lancelot,
Pardail lan, d'Artagnan, Cyrano, le Capi-
taine Fracasse, le Bossu". Format hori-
zontal 36 x22mm, héliogravure. Dessins
de Guy Coda et Serge Hochain. Premier
Jour à Paris les 25 el 26 octobre, vente
anticioée avec cachet sans mention Pre-
mier  Jour  à Rennes pour le  t imbre "Lan-
celot" et à Bergerac pour le timbre "Cyra-
no". Ces timbres sont également proposés
en carnet au prix de 21,60 F.

- 27 octobre : série de six prêt-à-pos-
ter "Personnages célèbres, héros de
romans d'aventures : Lancelot, Pardail lan,
d'Artagnan, Cyrano, le Capitaine Fracas-
se, le Bossu".

- 10 novembre : 3 F + 0,60 n "Timbre
Croix-Rouge". Format vertical 27 x 32 mm,
héliogravure. Dessin de Pierre-Marie
Valat, mise en page de Michel Durand-
Mégret .  Premier  jour  à Par is  du 6 au 9
novembre. Ce timbre sera également dis-
ponible en carnet de 10 vendu à 36 F.

-  17 novembre :  3  F chacun,  t imbres
"Meilleurs Væux". Le premier sera de for-
mat vertical 22 x 36 mm, héliogravure.
Dessin de Henr i  Galeron,  mise en page
de Charles Bridoux. Nous ne disposions
pas au moment de la rédaction de cette
rubr ioue d 'é léments sur  le  second.  oui  a
fait l 'objet d'un concours auprès des pos-
tiers (voir Gazette précédente). Premier
Jour à Paris les 15 et 16 novembre.

- Courant novembre : 3 F, "Protection
de I'enfance maltraitée", Format vertical
22x36 mm, héliogravure. Dessin de Pas-
cale Berthier. Premier Jour à Paris.

- Courant novembre : 2O F, "Poste
aérienne".

-  1er  décembre :  3  F,  "Maréchal
Leclerc". Format horizontal 36 x 22 mm,
héliogravure. Dessin et mise en page de
Michel  Durand-Mégret .  Premier  Jour  à
Paris du 28 au 30 novembre, vente antici-
pée avec cachet sans mention Premier
Jour à Amiens.

-  15 décembre :  4 ,40 F,  "Mout ier
d 'Ahun".  Format hor izonta l  36 x 22 mm.
tail le-douce. Dessin et gravure de Jacky
Larrivière. Premier Jour à Moutier d'Ahun
(Creuse) les'l 3 et 14 décembre.

- Courant décembre : 3 F, t imbre-
annonce "PhilexFrance 99". Format hori-
zontal 36 x 22 mm, tail le-douce. Gravure
et  mise en page de Claude Jumelet
d'après le dessin d'Eve Luquet et le logo
de l 'agence Stratéus.  Premier  Jour  à
Paris.

(suite page 5)
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ETUDE

types géne-raux, dits type 1 pour le tirage
a prar oes ttgurrnes, et type 2 pour le tira_
ge en rotative.

En ce qui concerne le timbre doté d'une
valeur faciale de 1 centime, ce type 1 com-
porte des sous-types, dits 1 A et 1 B.

Dans Ie sous-type 1 A, on constate que
sous les le t t res "SE" de , ,Francaise ' , .
l 'épaisseur de la  l igne b lanche s,amenui-
se en se dirigeant vers le bas (doc. n. 1).
Par  a i l leurs,  le  pont  du mi l lés ime,  sur  le 's
feuil les au type 1 A, mesure 11 ,5 mm (rap-
pel  :  Ie  pont  est  un espace b lanc ent ie
deux ensembles de timbres réunis sur une
même feuil le, on en trouve encore sur les
feuil les de timbres actuelles. Le millésime
est  l ' ind icat ion de l 'année de fabr icat ion
de la feui l le ,  expr imée sous la  forme du
dernier  ch i f f re de l 'année :  3 pour  1923.
par exemple).

Dans le sous-type 1 B, la l igne blanche
sous les lettres "SE" conserve son épais-
seur en se.dirigea-nt vers le bas (doc. n. 2).
Le pont  du mi l lés ime,  sur  la  feui l le  d 'e
timbres au type 1 B, mesure cette fois 12
mm, a quetques except ions près.
. les2 sous-types 1 Aet I B proviennent

de 2 poinçons différents, dont le second est
la copie d.u premier : un second poinçon
avait été réalisé à l'époque pour ded raisôns
techniques. Cette présence de 2 poinçons
différents a conduit à I 'existence'de deux
clichés-types différents, avec variétés de
cases différentes. (analyse de p. de Lizeray).

On ret rouve indi f féremment les sous-
types 1 A et  1 B dans le  t imbre or is  et
ardoise,  y  compr is  le  "1/2 cent ime"sur  1
cent ime".  l l  n 'y  a pas d 'a l ternance ponc-
Iuee de t t rages,  et  on t rouve par fo is  les
deux sous- types dans la  même année,
notamment en 1923.

Sans en connaître les raisons, on sait
qu ' i l  ex is te un iso lé de chaque sous- type
qans cnaque groupe de 50 t imbres du
sous- type opposé.  L ' iso lé 1 B se t rouve
case 32 du g-roupe de 50 timbres au type
1 A,  et  I ' iso lé 1 A se t rouve case 46 ôbs
timbres au tvpe 1 B.

a été impr imée en 1923.  Le t i rage s imul-
tané de sous-types 1 A et 1 g cette année-
la peut  t rès b ien expl iquer  la  présence
dans l  un des t ro is  galvanos d,un groupe
au sous-type différent.

A noter  également  que dans cet te
feui l le  t rès par t icu l ière le  pont  du mi l lés i -
me du groupe de timbres 1 B mesure .l 1,5
mm, a lors qu 'en pr inc ipe sur  les feui l les
au type 'l B il mesure*]_, r'"

Je suis toujours à l 'écoute de vos réac-
tions sur ces découvertes, et d,avance
vous remercie de m'écrire à : Albert Las_
serre, UPPTT, 38 rue Vignon, 75009 paris.

Albert Lasserre

LES AUTRES INFORMATTONS (sufte de ta page 4)
Doc. rr 1 Doc. n'2 . _: Au moment oir nous écriv_ions ces l ignes (courant juil let), La poste

lî.f 9"]'î11^"^l:d1:l d'un ,,tivre timoré" intitijrè , ;Lôé uisâij"; d"j;'Éra tin oe r;ànnË" riiriii"ïf',ÏiYiië ffi,i|8li"i[î:i'.îijJil!ià"t".:î:'Ê5;",ffiiiijf""î
l ivre de 100 oaoes. comportant.plus de 200 ii iustrations, contiendra les 15 timbres dela Mar_ia.nne deiuquet, ejt le timtire-anÀonéé;;Èl-ilexFrance 99,,. rr retracerâ roq rricanac"PhilexFrance 99". ll retracera les visaoesde la Rép_rlbliqyg^q?j t-e li1nlle depuis 184e- Nous en ,épairéronJ i

;l"^:"jglLqg 99in,oa1Ç ? sur tés teuirreÀ ouiimb;; ;ôâi;;'d"u'ptessis_Bourré,,, unedate_apparaît dans un coin. cera ne s'érart prus vu oepJiè lélimËede 1984. Ceci sembte lié à ta technique d,impression O'è ôè timOià fc
e timbre "Léqion étranoère"
timbre (offseûtail le-douée).

:L^îl?,:lT 9:Ig,:?g1:rllll:9:l,gltéi ieg9,,;san,ù J"';ri;i,;;".i;Ë par re Ser-y'."î f:J,g1sr de_é rimbres;,posle et oe Là ctriràteriJ, âîâi'n;i; iâ'r"ËËiii"ZÀ'tË',, q l v  u q r v q t r l o ,

î,, h:î:f 
'T^"t"^"llîlî,lirl,j"l_A_1" 

l9llo" rrràrni;,'dapre, ôà,àti-n; â',aéri" "co;pdd u M o n d e o e ro o i o à r r ;. Ë i'ô i rË'nï pr àËî:,. il ;' ff : ;,iià';é", i:' ;'il'n j;,iijr" oï 3 ii 3 3

ïYPt BLANC : I0UJOURS MIEUX I
Albert Lqsserre conrinue de rêvéler en exclusivîtê Ie résultsl de ses observations

(voir Gqzelte de ianvîer 97) : des explications noir sur Blonc !
ous les phi la té l is tes connaissent  le
type Blanc,  ut i l isé en France au
début  du s ièc le.  l l  comporte deux

A par t i r  de 1980,
sans précis ions sur
les mi l lés imes,  des
paires in ter-galva-
nos ont commencé à
être réper tor iées.  l l
m'a semblé opportun
o'en savotr  un oeu
plus.  Rappelons au
passage que les
feui l les du t imbre au
type Blanc compor-
ta ient  6 ensembles
de 50 t imbres,  ensui -
te coupées en 2 pour
une d is t r ibut ion aux
guichets sous forme
de feui l les de 150
timbres (3 ensembles
de 50) .

Tout dernièrement,
en passant à la loupe
de nombreuses feuil-
les du 1 centime noir,
j 'ai pu constater que
sur l 'une d'elles (doc.
n '3) ,  2  ensembles de
50 tlmbres étaient au
s o u s - t y p e l A e t l e
oernrer au soustype 1 B, avec par voie de
consequence la présence d 'un iso lé 1 B
dans chaque groupe de 1 A ( touiours à la
case 32) et de l isolé 1 A dans la case 46
du type 1 B.  l l  ne s agi t  donc p lus d un
timbre isolé dans un enéemble. mais d un
ensemble drtférent dans une feuille qlobale
(un ensemble de t imbres 1 B daÀs une
feuil le de timbres 1 A). chaque ensemble
conhnuant bien sûr d'avoir dans ses cases
32 ou.46 le  type inverse !  pour  êt re c la i r ,
cela donne une feuil le de 150 timbres avec
un.premier ensemble de 49 timbres au type
1 A + 1 t imbre au type 1 B,  un deuxième
ensemble de 49 timbres au type 1 A + 1
timbre au type 1 B, et uir troisième
ensemble de 49 au type 'l B, cette fois, + 1
ïrmbre au Vpe 1 4... La feuil le en question
porte le  mi l lés ime 3,  ce qui  s igni f ie  qu 'e l le

Doc. n'3
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INNOUâTION

ENCORE DU NOUVEAU DANS LES PRET.A.POSTIR !
Les collectionneurs d'entiers postaux soni dêcidêmenl sur le pied de guerre !

Laurenl Bonnefoy explîque I'orîgine de cette nouvelle effervescence.

S près la  mul t i tude d 'ent iers of f ic ie ls
ëâ o, semi-officiels. et celle des "repi-

ffr*quages", voici la (ré)apparit ion des
"ent iers adminis t rat i fs" ,  se lon la  dénomi-
nat ion de l 'Associat ion des Col lect ion-
neurs d'Entiers Postaux (ACEP).

En ef fet ,  ce la fa isa i t  37 ans que La
Poste n'avait pas émis ce genre de docu-
ment  pour  l 'usage exclus i f  d 'une adminis-
t rat ion,  et  non vendu au publ ic .  Le dernier
éta i t  la  car te "0,20 F Mul ler  b leu" ,  pour  le
Serv ice de la  Main d 'Oeuvre,  en 1960.

f l c i t c  f n i s  i l  e ' a n i t  d o c  n r e m i o r c

modè les  d ' enve loppes  admin i s t ra t i ves .
réal isés Dour cer ta ins serv ices des
Douanes.

Sont  connus à ce jour  deux modèles au
format  oblong (amér icain) ,  tous deux étant
des enveloppes à fenêtre pré-timbrées au
type Br iat ,  comme cel les vendues en lo t
depuis f in  septembre 1995,  mais revêtues
de barres de phosphore,  et  sur tout  de
mentions relatives aux motifs de non-dis-
t r ibut ion.

Le premier  modèle (doc.  n"  1)  compor-
te sur la gauche du recto les mentions en
noir  habi tuel lement  ut i l isées oar  les admi-

Doc. n" 1

nis t rat ions des Finances,  et  au verso un
cadre barré rectangulaire de 96 x 33 mm.
Son format  es lde 224 x 115 mm, et  ce lu i
de la  fenêtre de 100 x 45 mm. Les
modèles précédents étaient fabriqués par
l ' lmp r imer ie  Na t i ona le  en  b leu ,  e t  voya -

Doc.  n '2

geaient en franchise postale avant janvier
1996,  ou af f  ranchis mécaniquement
depuis (doc.  n"  2)

Le second modèle (doc.  n '3)  est  p lus
long :  229 x 1 ' l  4  mm, et  sa fenêtre mesu-
re 110 x 50 mm. l l  comporte au recto des
men t i ons  dans  un  cad re ,  mo ins  nom-
breuses que sur  le  premier  modèle,  et  r ien
AU VETSO

I  es  na t tes  dcs  dcr lx  mOdeleS SOnt
gommées pour  fac i l i te r  l ' i nser t ion  méca-

Doc. n' 3

n ique  du  con tenu .  C 'es t  d ' a i l l eu rs  pou r
cette raison que les Douanes ont procédé
à une te l le  commande :  les serv ices soé-
c ia l isés qui  ut i l isent  ces enveloppes pos-
sèdent des chaines informatisées de mise
sous p l i  pouvant  insérer  jusqu'à 6000
lettres à l 'heure.

l l  semble que ces serv ices,  qui  d ispo-
saient d'un reste de budget assez consé-
quent  à la  f in  de l 'année 1996,  a ient  voulu
accélérer  le  t ra i tement  de leurs envois en
évitant grâce au prétimbrage de les pas-
se r  à  l a  mach ine  à  a f f r anch i r  ap 'es  l es
avoir fermés.

L ' impression a été ent ièrement  réal isée
à Périgueux, et la l ivraison s est effectuée
f i n  décembre  1996 .  Le  t i r age  du  p rem ie r
modè le  es t  i nconnu  à  ce  j ou r  ce lu i  du
second modèle est  de 1 792 000 exem-
olaires

Les  p rem iè res  u t i l r sa t  ons  da ten t  de
janv ie r  1997 ,  l es  des t  na ra , res  é tan t  su r -
t ou t  des  en t rep r i ses  o r  oÉS commerces ,
a ins i  que  l es  pa r t i cu l  e . :  : ' -  p '  e ra i res  de
ba teaux  ( l es  redevab  es  : .  D ro i t  Annue l
de Francisat ion des l t ta '  'esr

Gageons que ce:re -  i  a t  ve ne restera
pas  i so lee .  ca '  - l '  ^  Ë . . e  de  Pé r i gueux
va pouvoir  venc.r  e savoi r - fa i re déployé
à cet te occas l^  D a ieurs.  La Poste a
p rocede  a  - '  i - : :  r e  sa t i s fac t i on  aup rès
des  Douanes

Les  c :  : : :  a .neu rs  on t  enco re  de
l 'aven '  : :  e- rs  boî tes ou leurs a lbums
n  o . 1  c a s ' -  c e  s e  r e m o l i r  !

Laurent Bonnefoy

à Doùrrlis \
çF ,  B .R.S.C.Ê.  ,  

-  
. \q / S Y  , . , " , " -  i '  " : )..i."-t'*'..' )
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MARIANNE DU 14 JUILLET :
LE DEROULEMENT DE LA GAMME
Avec la sort ie de la nouvelle Marianne, le 14 jui l let dernier, plu-

sieurs autres produits ont vu le jour, qui font l 'objet d'un descript i f
complet dans un numéro spécial de"Phil lnfd'paru pour la circons-
tance (voir ci-après) :

- un carnet de 10 t imbres adhésifs à val idité permanente;
- une enveloppe "Premier Jour" i l lustrée par Eve Luquet et mise

en page par Charles Bridoux, en quatre couleurs et gaufrage, De
Tormat 164 x 95 mm, cette enveloppe présente à son verso un texte
cour t  sur  le  thème de la  Répub l ique Vendue 12  F ,  e l le  es t  d ispo-
nible dans les points phi latél ie et auprès du Service Philatél ique de
La Poste:

- deux enveloppes cartonnées prêt-à-poster "France" :  I 'une au
lo rmal  229 x  162 mm,  vendue 10  F ,  pour  des  documents  jusque

100 g ; l 'autre au forn at 328 x 248 mm, vendue 20 F, pour un poids
maximum de 500 g P'x oegressif  pour achat par quanti té;

-  deux  enve occes  car tonnées prê t -à -pos ter  "DOM" :  i ' une  au
I o r m a I  2 2 9  x  1 6 2  - n  v e n d u e  1 2 F , p o u r  d e s d o c u m e n t s  j u s q u e
100 g :  lau t re  a r ' c r .na t  328x248 mm,  vendue 34  F ,  pour  un  po ids
max imum de 500 g  Pr ix  dégress i f  pour  achat  par  quant i té .  E l les
por ten t  la  ment ion  Pr io r i ta i re "  e t  son t  va lab les  pour  les  envo is  à
part ir  de la France vers les DOM, les TOM, St-Pierre-et-Miquelon
et Mayohe. a part ir  des DOM vers la France, les TOM, St-Pierre-
e t -Mique lon  e t  Mayot te ;  e t  en t re  les  DOM (ouf  ! ) ;

-  à  no ter  en l in  que les  t imbres  "Mar ianne"  à2 ,7O F,3 ,00  F  (sans
valeur faciale) et 3.80 F ont été mis en vente "Premier Jour" dans
t ro is  l ieux  par is iens  :  la  p ré fec ture  de  la  rég ion  I le -de-France,  la
préfecture de pol ice de Paris, et le Sénat. Pour ce dernier, une obl i-
térat ion supplémeniaire, à l 'eff igie du Sénat, a également été dis-
ponible Regrettons qu'el le n'ait  été annoncée que trois jours avant
sa  mise  en  serv ice . . . !
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INNOUâTION

UN SERVICE PAP'' A L'UPPTT
Le Conseil d'Administrqtion de I'Union des Philatêlistes des PTT Ie 2O iuin dernîer

a dêcidê lo crêalion d'un nouveo,.t service, à titre expérimenlql pour un ctn,
le service "Prêt-à-Posler". La Gazette o immédiatement renconlré son responsoble,

Gilbert Morel, pour lui poser iroîs quesÏîons.

La Gazette : Gilberl Morel, pourquoi un
service "Prêt-à-Poste/' à I'UPPTT ?

Gi lber t  Morel  :  un cer ta in nombre de
phi la té l is tes s ' in téressent  de p lus en p lus
aux "prêts-à-poster" ,  sous toutes Ieurs
formes. l ls n'étaient pas forcément aupa-
ravant  des col lect ionneurs d 'ent iers pos-
taux L'UPPTT a enregistré des demandes
de leur part de disposer au sein de l 'asso-
ciation d'une offre de services appropriée,
qui prenne en compte la spécificité de ce
nouveau type de col lect ion.  Par  a i l leurs,
la  fourn i ture des prê is-à-poster ,  compte
tenu de leur  nombre,  de leur  d ivers i té  et
de leur  mode de commercia l isat ion non
uni forme sur  tout  le  terr i to i re.  ne oouvai t
olus être assuré dans le cadre du seul ser-
vice "nouveautés" de l 'Union.

C'est pourquoi le Conseil d'Administra-
tion du 20 juin dernier, toujours fidèle à la
réputat ion de l 'UPPTT d 'êt re à la  pointe
de l 'actual i ié  et  de l ' innovat ion,  a décidé
la créat ion à t i t re  expér imenta l  d 'un nou-
veau service, le "prêt-à-poster", dont j 'as-
sure le démarrage

La Gazette : en ouoi va donc consister
ce service ?

G.M. :  p lus ieurs p is tes sont  à creuser
Tout  d 'abord,  c 'est  la  fourn i ture des

"PAP" émis par La Poste. Certains prêts-
à-poster régionaux sont en vente exclusi-
vement dans certains départements, d'où
des diff icultés oour nos adhérents à se les
procurer  De p lus,  l 'achat  en nombre de

Notre ami Gilbert en costume d'Auver-
gnat, aux côtés de Danielle Sié, lors de
I'Assemblée Générale de Murol.
PAP donne droit à des tarifs dégressifs :
s i  nous pouvons en fa i re bénéf ic ier  nos
adhérents, pourquoi pas ?

Deuxième pis te que je vais  t ravai l ler  :
le recensement et la fourniture des enve-
loppes pré- t imbrées "ord inai res"  qui  ont
fa i t  l 'ob jet  d 'un " repiquage" et  sont  en
vente of f ic ie l le  dans cer ta ins bureaux de
poste. l l  y a de très nombreuses init iatives
de ce genre actuel lement ,  et  beaucoup
d amateurs pour ces objets, dont la paru-
t ion est  souvent  connue seulement  au
niveau local .  Comme nous l 'avons fa i t
pour  les té lécar tes,  je  cro is  qu ' i l  me faut

constituer un réseau d'informateurs parmi
les col lègues des bureaux de poste,  au
bénéfice de tous.

Enfin, je pense mettre en place un ser-
vice d'échanges spécifique "PAP". On ren-
contre déjà dans les pochettes du service
"c i rcu lat ions marcophi les"  de notre ami
Alain Herbinet un certain nombre de orêts-
à-poster .  On pourra i t  donc concevoir  un
système de circulations de pochettes
exclus ivement  comoosées de PAP entre
tous les amateurs de ces objets.

La Gazette : en pratique, comment
adhérer au nouveau service PAP ?

G.M. :  préc isons d 'abord qu ' i l  s 'ag i t
d'une expérience : s' i l  s'avérait que peu de
gens soient  in téressés,  le  serv ice n ' i ra i t
guère au-delà de sa première année de
fonctionnement. Mais la demande semble
réelle, et je ne crois pas à cette hypothèse.

Le service va donc se mettre progres-
sivement en olace au cours du 4" trimestre
1997.  Chaque président  de groupe
UPPTT recensera les adhérents intéres-
sés non seulement pour bénéficier du ser-
vice. mais aussi oour le faire vivre à l ' inté-
r ieur  de chaque région,  car  j ' imagine que
cela représentera une charge assez lour-
de pour moi, des relais me seront néces-
sai res.  Toutes les bonnes volontés sont
donc acceptées pour cette tâche, i l  suffit
de me contacter à mon adresse profes-
sionnelle : Gilbert Morel. La Poste. 63730
Les Martres de Vevre.

D'autre part,  i l  faut signaler l 'heureuse init iat ive de l 'Union des
Philatél istes des PïT, qui a eu l ' idée de réunir dans un l ivre-clas-
seur toutes les obl i térat ions dél ivrées en France le 14 jui l let 1997
pour la sort ie de la nouvelle Marianne, soit  une centaine de cachets
dif férents !  Cet ouvrage a fait  l 'objet d'une souscript ion directe
auprès des membres de l 'associat ion, et a été vendu 500 F. l l  se
peut que certains exemplaires, à la suite de désistements, demeu-
rent disponibles : contacter l 'UPPTT, 38 rue Vignon, 75009 Paris.

Plusieurs groupes UPPTT ont paft icipé au "Premier Joul '  le 14
jui l let de la nouvelle Marianne : Bas-Rhin, Haut-Rhin, PACA (Mar-
se i l le ) ,  F ranche-Comté (Besançon)  e t  Cent re  (Or léans) .  T ro is
cartes et enveloppes "Premier Jour" (une par t imbre) ont été pro-
posées à 15 F pièce (42F lejeu de 3).

En outre, les deux groupes alsaciens ont édité une cafte en cou-
leur (vendue 10 F avec le t imbre obl i téré "Premier Jou/ ')  ;  le grou-
pe Franche-Comté a édité une enveloppe (reproduite en 4" de cou-
vedure de cette Gazette) et une cane originale.
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PHIL.INFO SPECIAL MARIANNE
A l 'occasion de la sort ie de la nouvelle Marianne, le 14 jui l let

dernier, La Poste a édité un numéro spécial de "Phil /nfo'consa-
cré à ce t imbre. Outre un repofiage sur Eve Luquet, l 'auteur du
nouveau t imbre d'usage courant, on y trouve une page sur cha-
cun des  quat re  au t res  au teurs  de  pro je ts  sé lec t ionnés  par  le
ju ry  (Jean-Pau l  Cous in ,  André  Lavergne,  C laude Jumele t  e t
Michel Durand-Mégret) Y f igure également un adicle relat i f  à la
création du premier t imbre d'usage courant, la Cérès de Jean-
Jacoues Barre.

Au to ta l ,  un  numéro  t rès  o r ig ina l ,  ind ispensab le  pour  qu i
entend commencer une col lect ion sur la "Marianne de Luouet".

Rense ignements  auprès  du  Serv ice  Ph i la té l ique  de  La
Poste. 18 rue F. Bonvin. 75758 Paris cedex 15.



THEMâ1I8UE

ustave Courbet (doc. n"1 ) nait
dans une famille de petits proprié-
ta i res terr iens le  10 ju in 1819,  à

Ornans, joli bourg du Doubs arrosé par la
Loue. De 1830 à 1838, le jeune Gustave
est élève au petit séminaire d'Ornans, oir
il étudie. Le père Baud, son professeur de
dessin,  lu i  inculquera les premiers rudi -
ments de son art. Dès 184'l , i l  peint les
paysages de sa région natale, mais aussi
ceux de la forêt de Fontainebleau ou il ren-
contre Honoré Daumier (doc. n" 2) et
Jean-Baptiste Corot. Cette même année,
il produit "Le désespéré" (doc. n' 3) : inti-
tulée aussi "Le désespoir", cette oeuvre semble plutôt représen-
ter la peur, la folie ou la terreur..

1843: pour la première fois, i l
loue un véritable atelier, rue de
la Harpe, à Paris. La notoriété lui
v ient  peu à peu.  1847 est  une
année imporlante pour Gustave
Courbet : c'est la première com-
mande officielle qu'i l  reçoit, pour
une église près d'Ornans; c'est
également  l 'année de la nais-
sance de son fi ls Emile-Désiré.

M . t f g

En 1818, il se lie à Paris avec Charles Baudelaire et Pierre-
Joseph Proudhon (doc. n" 4), comme lui franc-comtois puis-
qu'originaire de Besançon. Lamitié sera pour Courbet un des
biens les ptus p*ieu.

ll commence en 1849 le monumental tableau "Un enterrement
à Ornans", qui a rendu sa ville natale célèbre dans le monde
entier.

Doc. rt 1

Doc. r'r 2

BONJOUR M COURBET !
Madeleîne Aubry, du groupe Franche-Comtê, nous invîte à (re) dêcouvrïr

prrr Ie tÎmbre Ia vie du peintre Gustave Courbe].

En 1853, i l  réalise "Les lutteurs" (doc. n" 5), oeuvre qui est
exposée au Salon de la même année. Delacroix dans son jour-
nal du 15 avril note à ce propos:"les deux lutteurs montrent le
défaut d'action et confirment I ' impuissance dans l ' invention".

En 1854, i l  peint "La rencontre" ou "Bonjour, M. Courbet" (doc.
n' 6 : enveloppe Premier Jour; doc. n' 7 : empreinte de machine
à affranchir d'un collège normand portant le nom du peintre, et
reprenant un détail du tableau). Cette oeuvre a suscité d'innom-
brables moqueries et sarcasmes, et a fait I'objet de nombreuses
caricatures. Toutefois, elle montre que le peintre était en train de
s'imposer à l 'attention de ses contemporains.

Doc. n" 4

Doc. n"5

Un an plus tard, i l  produit "L atelier" (doc. n' 8). L æuvre, refu-
sée au Salon de 1855 et présentée à l 'exposition du Rond-Point
de I 'Alma la même année, est aujourd'hui au Musée d'Orsay. Le
titre que lui donna l 'artiste fut "Latelier du peintre, allégorie réel-
le déterminant une phase de sept années de ma vie artistique".
Le chevalet supporte un paysage de Franche-Comté que Cour-
bet est en train de peindre ; à ses pieds, un angora blanc, devant
la toile un petit berger comtois, derrière l 'arl iste un modèle, une
grande femme nue, regarde le peintre travail ler.

V Doc. rf 7
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THEMâTIQUE

Doc. r'r I

En 1866, i l  peint "Jo, femme d'lr lande", ou "La belle lr landai-
se" (doc. n" 9 : épreuve de luxe du Sénégal). l l  s'agit du portrait
de Johanna Hoppermann,  qui  sé journa à Trouvi l le  en même
temps que Courbet. On dit qu'une seule séance de pose a suffi
à l'artiste pour l'exécution de ce portrait.

1871 : Courbet ne quitte plus Paris. La situation polit ique se
désagrège. Lempereur abdique. Un gouvernement de défense
nationale est constitué. Les Allemands victorieux sont dans les
environs de Paris. Un armistice est signé, mais le peuple se sou-
lève. Courbet adhère à la Commune. La colonne Vendôme est
jetée bas. Accusé d'avoir pafticipé à sa destruction, Courbet est
arrêté et emprisonné à Sainte-Pélagie. Pendant sa détention, i l
exécute de nombreuses natures mortes, ainsi qu'un autoportrait.

Condamné en 1873 à payer les frais de réédification de la
colonne Vendôme, i l préfère s'exiler, et s' installe au bord du lac
Léman.  l l  y  peindra beaucoup (doc.  n"  10:  t imbre malgache,
d'après un tableau de Courbet exposé à Moscou), dont plusieurs
fo is  le  château de Chi l lon.  l l  s 'é tabl i t  à  "Bon Port" ,  une v ie i l le
auberge près de Vevey. La population l 'apprécie, qui I 'appelle
affectueusement "le père Courbet". l l  meurt à La Tour de Peilz
(Suisse) le 31 décembre 1877, à l 'âge de 58 ans. Le transfert de
ses restes dans sa vil le natale n'aura l ieu que le 29 juin 1919.

Lceuvre de Courbet est très diverse, et par bien des aspects
très en avance sur son époque. De nombreux timbres I 'ont
consacrée, en particulier dans les pays d'Afrique. ll est toujours
resté très attaché à sa région natale, et un musée lui est dédié à
Ornans, dont la flamme postale rappelle en permanence I'exis-
tence.

Madeleine Aubry

Doc. n" 10
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Doc. rf 3

Doc. n'I

REPOSTIKA DEMOKRATI KA MALAGASY

Merci, Père Noë|, pour ces deux charmantes cartes ! Mais
pourquoi  ne demandes- tu pas à tes i l lust rateurs de les s igner
discrètement avec les deux derniers chiffres de I'année, comme
le faisaient autrefois Chag et Tuloup ? Cela permettrait de mieux
les situer dans le temps, en particulier pour les cartes des écoles
distribuées sans enveloppe.

Quelle numérotation donner à ces cartes ? En ' l 995, i l  y a eu
quatre cartes : n" 29, cafte individuelle de Delphine Grenié, "Père

RETROSPECTIUE

LE PERE NOEL DE LA
POSTE EDITION 1996
En prolongement de ses articles

pcrrus dans des prêcêdentes Gazeltes,
Jeqn Savina détaille ce que fut

I'opération Père Noël
en fin d'qnnêe dernÎère.

e Père Noël de La Poste française est décidément de plus
en plus créateur ! En 1995, i l  nous avait déjà étonné par
ses innovations, en particulier en créant un courrier pour

personnes isolées en cette période festive de la fin de I 'année.
En 1996, les nouveautés f urent deux splendides cartes au for-
mat américain, et une enveloppe "prêt-à-poste/'.

- La carte individuelle : elle est destinée aux enfants oui écri-
vent directement au Père Noë|. C'est l'æuvre de Pascal Le Nau-
trou (doc. n" 1), dessinateur professionnel. Celui-ci a traité son
sujet dans le style "bande dessinée" : un Père Noë|, dans le
panier d'un side-car au sigle de La Poste, est conduit par son
fidèle ami le renne.

- La carte pour les écoles : dessinée par Frédéric Alig (doc.
n'2), elle est également dans le style "8.D.". Phltôt surréaliste,
elle nous présente le Père Noël installé sur un nuage, faisant le
tri de son courrier, aidé par son secrétaire le renne. A droite,
nous apercevons notre Terre et une petite école. Dans I'azur, la
voiture jaune de La Poste fi le à toute allure vers l 'école. Notre
planète symbolise I'universalité du courrier de Noël de La Poste,
connu dans les cino continents.

Ces deux cades existent également sans texte au verso, pour
les courriers personnalisés.

Le texte des deux cartes est différent, mais il est rédigé avec
beaucoup de tendresse et de poésie, dans une langue très
accessible aux enfants (texte de la carte individuelle, doc. n" 3;
texte de la carte des écoles, doc. n'4).

t *? 4. 4 È1. ar/ a4*../k4F..4 u<
* t 4 q / /É r l& 4 d d u â.8 / *nk / l* d b.&' d
4 / ù eaq n b e È ee 4tr4re#û kN, àf
i ù 1 e 4 *a4 ûk4 aè& t&. kN& e 4
e tP & n4 44 u e. & tu Ltu 4 e e.+.'e t 4

- 4' 4 e e A 4 Æ 4q d 4 +tu.# lL +1 /c e,
i 4 4 . Â e ' a t t @
lk * @ p * ^ ry. lq i rt. & e d Mr F q /

1, tutd

Doc. n" 4

Doc. n' 1 Doc. rf 2
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Doc. n'5

Noël et renne en pâte à modele(; n" 29 a, la même, sans texte
au verso; n' 30, cade des écoles d'Antonin Louchard, format 12
x 16,5 cm. "Père Noël en classe": n'30 a. la même sans texte.

En 1996, i l  y a également eu quatre cartes différentes : n" 31 ,
"Père Noèl en side-car"; n'31 a, la même sans texte; n" 32, "Père
Noël  fa isant  le  t r i  du courr ier  sur  un nuage" in"  32 a,  la  même
sans texte.

- L'enveloppe "prêt-à-poster" : I 'enveloppe qui a servi à
acheminer la carte individuelle sera à garder précieusement, car
i l  s 'agi t  d 'une t rès bel le  réal isat ion de La Poste (doc.  n"  5) .  Le
timbre imprimé est celui de Thierry Robin (Yvert n" 2846), ainsi
que le visuel. Lempreinte mécanique rouge représente une tête
de renne et la couronne porte la mention "Père Noël - 33 - Libour-
ne". A été pour cela uti l isée la machine Sécap NKW 10049.

Nous avons là un prêt-à-poster  "maximum".  l l  y  a en ef fet
concordance entre les trois élements : le t imbre, l ' i l lustration et
I 'oblitération "Père Noë|". Serait-ce le numéro 1 d'une nouvelle
collection ? Avis aux philatélistes et aux marcophiles !

Quant aux envois aux écoles, la vignette de I 'enveloppe uti l i-
sée, le visuel et la flamme d'oblitération ont été créés oar Frédé-
ric Alig, et la machine Sécap uti l isée est la NKW 10050.

- Quelques chiffres ...
Le service postal avait fait réaliser 410 000 cartes indivi-

duelles, 570 000 cartes "écoles", 2 000 cartes personnalisées
pour chaque catégorie, 400 000 enveloppes "prêt-à-postef et
18 000 enveloppes grand format pour les écoles.

60 personnes ont æuvré au secrétariat du Père Noêl de
Libourne : 30 du 25 novembre au 24 décembre. et 30 du 2 au 31
décembre, parmi lesquelles une secrétaire anglaise et une autre
connaissant le russe.

Pour ce Noël 1996, ce secrétariat a reçu 447 196 lettres indi-
viduelles et 18 354 en provenance des écoles, soit 26 % de plus
qu'en 1995. l l  a expédié 350 000 cartes individuelles au moyen
des enveloppes "prêt-à-poster", et 490 000 cartes aux écoles
dans des enveloppes collectives.

Ce sont  des nombres record,  qui  nous rapprochent  du mi l -
l ion... Peut-être cette barre sera-t-elle franchie en 1997, ou tout
au moins avant l'an 20OO ?

Enfin, s'agissant des envois en dehors de la France métropo-
litaine, i l  faut savoir que le Père Noël de La Poste française a
reçu 1085 lettres en provenance des DOM-TOM, et y a expédié
4699 cartes; 260 lettres de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour 554
cartes expédiées; et 1328 lettres émanant de 72 pays différents,
qui ont l 'objet d'un envoi de 3658 car,tes. Parmi ces pays, on peut
citer les Etats-Unis (80 lettres reçues, 119 cartes expédiées) et
la Pologne (145 lettres reçues, 214 carles envoyées).

Le Père Noël de La Poste française est mondialement connu,
et i l  est gratuit, ce qui mérite d'être souligné, car ce n'est pas
toujours le cas pour les pays étrangers ! Son adresse ? Au ciel,
sur un nuage, boulevard des étoiles... Peu importe, les lettres
arrivent toujours à La Poste, service client courrier, 33515 Libour-
n e l

I
I

I

LES COURRIERS DE NOEL ET DE SAINT-NICOLAS /
SANTA CLAUS DANS LE MONDE

Lan dernier, j'avais donné dans ces colonnes l'adresse des pays
qui ont un service de Noë|. Certains l'assument gratuitement, comme
la France, d'autres, relevant d'init iatives privées, demandent en
compensation un, 2 ou 3 coupons-réponses internationaux.

Grâce aux renseignements fournis par un certain nombre de
lecteurs, j'ai établi une liste de 23 adresses dans 20 pays ou Etats,
qui auraient un courrier de Noël ou de Saint-Nicolas (Santa Claus) :
Alaska, Allemagne (l et l l), Angleterre (l et l l), Australie, Autriche,
Belgique (l et l l), Canada, Danemark, Finlande, France (Mulhou-
se), Groënland, lslande, ltalie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélan-
de, Suède, Suisse, Etats-Unis (Montana et Nouvelle-Orléans).

J'ai expédié 23 lettres avec texte en français, en anglais et en
espagnol, afin de soll iciter les cartes de Noël ou de Saint-Nicolas
de ces pays. Chaque lettre était accompagnée d'une carte de Noël
des années précédentes avec son enveloppe, à titre d'échange.

Onze pays ou Etats m'ont répondu :Allemagne (l et l l), Angle-
terre, Australie, Danemark (pas de courrier de Noël cette année),
F in lande,  l ta l ie ,  Japon,  Norvège,  Nouvel le-Zélande,  Suisse.
Dans l 'ensemble,  les réal isat ions reçues sont  de qual i té ,  avec
une mention particulière pour l 'Angleterre (doc. n" 6), l 'Australie,
la Finlande, le Japon (doc. n'7), la Norvège (doc. n" 8) et la Nou-
velle-Zélande.

Doc. rr 6

En fa i t ,  i l  n 'y  aucune règle
précise pour oblenir une répon-
se. Sur cerlaines adresses, plu-
sieurs expéditeurs ont reçu une
réponse, et d'autres n'ont rien
reçu en retour . . .  Toutes les
informat ions au sujet  de ces
cartes à I 'étranger seront les
bienvenues,  avec adresse,
date de la demande et si oos-
s ib le photocopie de la  car te
reçue. A noter toutefois que les lettres accompagnées d'un ou
deux coupons-réponses semblent  avoi r  p lus de chance d 'êt re
honorées...

Enfin, précisons que pour les pays qui fêtent la Saint-Nicolas
(le 6 décembre), i l  est préférable d'adresser une demande à la
mi-novembre.

Voici quelques adresses que je n'avais pu fournir dans mes
deux précédents articles :

- Japon : Hiroo Town, Santa Land Office, Japan (coût : 350
yens, soit l'équivalent de 2 ou 3 coupons-réponses internationaux).

- Nouvelle-Zélande : Santa's Workshop, North Pole, New Zea-
land (service gratuit de la Poste néo-zélandaise).

- LAustralie, quant à elle, précise qu'i l  faut adresser 3 coupons-
réponses pour obtenir la carte de Noë|, du 2 au 24 décembre, à :
Santa's Bag c/ Post Office, Wallsend 2287, Australie.

Merci pour toutes les informations que vous pourriez me don-
ner sur ce Noël 1996 dans le monde. Vous oouvez m'écrire à :
Jean Savina, BP 123, 62520Le Touquet.

Je recherche toujours les cartes de Noël de La Poste de Fran-
ce avant 1980, si possible avec l 'enveloppe. J'achète ou j 'échan-
ge contre CPA ou timbres de France !

J. Savina

Doc.  n '7

Doc. n'B

t 0 Gozette Philatêlique - Octobre 1997 - N 69



INITIâTION

LE LEXI0UE DU PHILATELISTE (pREMTERE pARTTE)
A I'issue du voyoge initîotique ou pcys de Io phila]êtie proposê qux lecteurs

de Io Gozelte depuis le numêro d'octobre t 994, Andrê Bourcei explique
quelques termes spécîfîques qui n'ont pq,s encore étê obordês.

es termes évoqués ont été classés
par ordre a lphabét ique.  Cet te énu-
mération sera traitée en deux parties.

-  BOULE DE MOULINS :  pendant  le
Siège de Paris, en 1870-71, si les plis de
la capitale vers la province voyagèrent par
ballon (voir ci-dessus), on essaya dans
le sens inverse, province-Paris, divers
moyens pour transmettre des messages

-  COIN  DE FEUILLE  :  même exo l i ca -
tion que pour le bord de feuil le, à ceci près
que le timbre est ici attaché à une maroe
verticale et horizontale de Ia feuil le.

- COIN DATE :très longtemps, la poste
a inscrit dans la marge du timbre, en bas à
droite de la feuille, la date de fabrication de
celle-ci. Certains philatélistes recherchent
ces coins datés,  qu ' i ls  co l lect ionnent  par
bloc de quatre timbres. Actuellement, seuls
les t imbres d 'usage courant ,  en France,
poftent un coin daté (à noter l 'apparit ion en
1997 d'un nouveau type de coin daté avec
le timbre "Château du Plessis-Bourré,, : voir
page 5, rubrique "autres informations,,).

-  COTE :  appréciat ion chi f f rée de la
valeur  marchande d 'un t imbre ou d,un
document  phi la té l ique,  ind iquée dans les
catalogues, variable d'année en année et
de catalogue à catalogue. Cette cote ne
doi t  pas êt re considérée comme un pr ix
d 'achat ,  mais comme une base d,appré-
c iat ion.  La cote de référence générâle-
ment retenue pour les échanges en Fran-
ce est celle du catalogue Yvefi et Tell ier.

-  COUCHE (PAPIER) :  papier  enduir
d 'un produi t  à  base de cra ie qui  le  rend
bril lant et donne une impression fine. Atten-
tion : ce genre de papier est fragile au frot-
tement et sensible au lavage (timbres
modernes d'Espagne, par exemple).

-  COUPES (T IMBRES)  :  pa r  su i t e  de
manque de f igur ines de pet i tes valeurs,
certains timbres ont été coupés diagona-
lement  ou t ransversalement  (doc.  n"  4)
pour êt re ut i l isés en af f ranchissement
représentant  la  moi t ié  de la  valeur  du
t imbre complet .  l ls  n 'ont  de valeur  que sur
lettres entières ayant réellement circulé. l l
faut en la matière être très prudent. car de
nombreux faux existent.

-  DECENTRE :  à I ' inverse du t imbre
centré,  le  t imbre décentré présente une
effigie qui ne se situe pas à égale distan-
ce de la dentelure sur les quatre côtés. l l
donne l 'aspect  désagréable d 'êt re mal
encadré. On rencontre ces timbres surtout
à l 'époque ou les techniques de perfora-
tion n'étaient pas encore au point.

Doc. rf 4
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-  AMINCISSEMENT :  d iminut ion acci -
dente l le  de l 'épaisseur du papier  d 'un
timbre, surtout visible par transparence et
parfois dénommé "clair ' '

-  ANOMALIES :  i l  s 'ag i t  d 'un t imbre qui
présente une différence par rapport au
timbre normal. Lanomalie peut être de diffé-
rentes natures : mauvais découpage des
timbres, modif ications dans le dessin
(exemple : absence du chiffre "7" sur la
Corse dans le timbre "Recensement" de
1982)... fanomalie constitue une variété dite
constante si elle se reproduit toujours sur le
même timbre dans toutes les planches. et
dite accidentelle dans le cas contraire.

-  ANNEAU-LUNE :  t race c i rcu la i re la is-
sée sur  un t imbre au cours de l ' impression
et provenant d'une pasti l le de perforation
de la dentelure qui s'est malencontreuse-
ment collée sur le rouleau d'impression du
timbre au cours de la fabrication.

-  ANNULATION DE DESTRUCTION :
d iverses annulat ions sont  apposées par
les postes sur  les t imbres qu 'e l les dest i -
nent au pilon : gri l les, barres horizontales,
cachets divers (doc. n' 1). Les feuil les de
t imbres f  rançais,  ret i rées lors des
contrôles de fabrication et rebutées, ont
été parfois annulées par de grands hexa-
gones concentriques avant d'être détrui-
tes. Théoriquement, des timbres compor-
tant  ces annulat ions ne doivent  pad se
rencontrer ,  n i  dans les commerces,  n i
dans les col lect ions. . .

-  BALLON-MONTE :  on désigne sous
l 'appel la t ion "bal lons montés"  

-des 
p l is

confiés aux aéronautes et transportés par
bal lons.  En fa i t ,  i l  s 'ag i t  sur tout  des p l is
expédiés de Paris vers la province lors de
la guerre de ' l 870, alors que paris était
assiégé (doc- n" 2, t imbre de 1955 retra-
çant  cet  épisode).  Ces p l is  sont  t rès
recherchés.

-  BANDE :  ensemble ver t ica l  ou hor i -
zontal de plusieurs timbres non détachés.
Si  la  bande ne comporte que deux
timbres, on parle alors plutôt de "paire',.

Doc. n" 2 Doc. n" 3
(notamment les p igeongrammes,  que la
Gazette a évoqués dans son numéro 63).
L'un de ces moyens fut la "boule de Mou-
l ins"  :  le  courr ier  éta i t  enfermé dans une
sphère en z inc d 'une v ingta ine de cent i -
mètres de diamètre. Cette "boule" étanche
était jetée à la Seine en amont des l iqnes
ennemies. Garnie d'ailettes qui devaie-nt lui
permettre de suivre le courant, la boule était
théoriquement repêchée grâce à des fi lets
tendus en travers du lit de la Seine par les
parisiens assiégés. En fait, aucune boule
de Moulins n'arriva à Paris pendant le siège
de la capitale. En revanche, un certain
nombre d'entre elles ont été repêchées
depuis, certaines encore très récemment
( la  dern ière date du 14 avr i l1982 l ) .  Les
plis qu'elles contenaient sont très recher-
chés, comme les ballons montés. Le cour-
rier destiné aux boules était centralisé à
Moulins, d'oir le nom de "boule de Moulins,,
(doc.  n"  3 : t imbre émis en 1978).

- CADRE : détails de I 'encadrement d'un
timbre. Pour une même série d'émissions,
les cata logues indiquent  le  même mot i f
central avec cadres différents, ou inverse-
ment, des sujets différents dans un cadre
identique (séries de "tableaux", souvent).

-  CASSURE :  br is  acc idente l  d 'un f i le t
ou d 'une cer ta ine par t ie  du c l iché d, im-
pression, et qui provoque sur le timbre un
défaut de plus en plus important à mesu-
re de l 'usure du c l iché,  ce qui  permet de
reconst i tuer  l 'ordre des d ivers t i raoes
(exemple : grande cassure du 25 centiries
Cérès de 1871).

-  CENTRAGE :  un t imbre b ien centré
est  ce lu i  dont  les quatre marges sont
égales.  Dans les t i rages à p lat  par  typo-
graphie des premiers timbres, les timbres
bien centrés par rapport à leur dentelure
sont assez rares, et donc plus recherchés.

-  CHIFFRES BLANCS :  par  sui te d,un
manque d'encrage, i l  arrive que le chiffre
de la valeur du timbre soit blanc à certains
endroi ts ,  et  donne l ' impression d 'êt re
"creux". On a là affaire à une variété.

-  BORD

Doc. n 1

DE FEUILLE  :  se  d i t  d ' un
limbre auquel la marge de
la feuil le est restée atta-
chée.  Dans les t imbres
anciens qui  éta ient  non
dentelés, cette marge
(qui  éta i t  détachée aux
ciseaux) donne une plus-
value au t imbre ouano
elle est laroe.
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INITIâTION
- DEFAUTS D'IMPRESSION : certains

types de timbres, signalés dans les cata-
logues (Paix,  Semeuse. . . ) ,  se d i f féren-
c ient  par  un défaut  d ' impression qu 'on
décèle p lus ou moins fac i lement  à la
loupe, en s'aidant des croquis explicatifs
du catalogue.

-  DEUIL (TIMBRES DE) :  i l  s 'ag i t  tout
simplement de timbres émis à l 'occasion
du décès d'un chef d'Etat ou d'une haute
personnalité. l ls sont en général imprimés
en noi r  ou entourés d 'une bande noi re
(doc .  n ' 5 ) .

-  DOUBLE IMPRESSION :  var iété
selon laquelle la planche est passée acci-
dente l lement  deux fo is  dans la  presse,
donnant  une impression f loue mais qui ,
examinée minut ieusement  à la  loupe,
décèle deux images distinctes. De telles

Doc. n" 5 variétés sont extrê-
mement rares, les
planches ainsi fau-
tées étant élimi-
nées au contrôle
de fabrication.
-  EPREUVES DE
LUXE :  e l les res-
semblent aux éoreu-
ves d'artistes (vues
dans le cadre d'un
précédent article),
mais sans la  s i -

gnature du graveur. En France, elles sonl
t i rées sur  feui l le ts  de papier  spécia l  15 x
13 cm, au centre desquels figure le timbre
(parfois tous ceux d'une même série). Le
tirage très soigné et très limité est réservé
en pr inc ipe aux hautes personnal i tés.
Elles n'ont pas pouvoir d'affranchisse-
menï.

- ERREURS : i l  arrive que des timbres
soient  impr imés dans une couleur  d i f fé-
rente de celle pour laquelle i ls étaient pré-
vus, ou qu'i ls comportent une ou plusieurs
fautes de comoosi t ion ou de d isoosi t ion
(exemple : t imbre "Thermalisme", émis en
1988,  dont  cer ta ins exempla i res mis en
vente par inadvertance comportaient la
valeur faciale de couleur rouge au l ieu de
bleu. Autre exemple, déjà évoqué dans la
Gazette : le t imbre "Descartes" de 1937,
avec le texte "Discours sur la Méthode" au
lieu de "Discours de la Méthode").

-  ERREURS HISTORIQUES :  t rès
proches des précédentes, elles sont sou-
vent dues à la fantaisie ou à la mauvaise
information du dessinateur et déforment la
vérité historique (voir la rubrique régulière
de la Gazette '. "le timbre en folid'dans la
page des jeunes). On peut citer à titre
d'exemple le timbre "Préparation du Code
Civ i l "  de 1973 (doc.  n"  6) ,  qui  montre au
second plan le Palais-Royal, siège actuel
du Conseil d'Etat : en fait, la préparation du

Code Civil
eut lieu non
au Palais-
Royal, mais
au Palais
du Luxem-
bourg, à
l ' é p o q u e
Palais du
Consulat, de 1800 à 1804.

- ESSAIS ; ce sont des timbres imorimés
préalablement au tirage définitif en diverses
couleurs et sur divers papiers pour per-
mettre à la Poste de fixer son choix avant
l'adoption définitive d'un type de timbre.

PROCHAIN ARTICLE :
LE LEXIQUE DU PHILATELISTE

(DEUXtEME PARTTE)

Doc.  n '6

L'arlicle ci-dessus est extrait du livre de
feu André Bourcet, commissaire à la ieunes-
se philatélique de Bourgogne-Fianche-
Comté, "Guide illustré de la philatélie", rédi-
gé en liaison avec le groupement des
associations philatéliques de Bourgogne-
Franche-Comté et le groupement philaté-
Iique dôlois. La Gazetté retiercie trèis sincè-
rément André Bourcet, Robert Garcelon
(président du groupement régional) et Jean-
Yves Mauvais (président du club dôlois)
pour I'avoir autorisée à reproduire gracieu-
sement des extraits de cet ouvraoe.

LE 45E'' BAT SON PLEIN !
, l l  u moment où vous recevrez cette

!l Gazette, la grande exposition des
t--145 ans de I'Union des Philatélistes
des PTI au Musée de La Poste. sera
commencée. Prévue du 15 septembre au
31 octobre, elle présente au public plu-
sieurs dizaines de collections de ses
sociétaires, parmi les plus prestigieuses:
marques postales de Côte d'Or (collection
de Claude Maneau), du Rhône (collection
de Pierre Souchon) ou du Fin is tère (col -
lect ion de Danie l  Mingant) ,  ent iers pos-
taux des Pays-Bas (collection de Roland
Brémont), présentations diverses (clas-
siques, thématiques, histoire postale...) de
nos amis Alber t  F i l l inger ,  Jean-Claude
Labbé, Pierre-Stéphane Proust ou Alberl
Lasserre, sélection de cartes oostales
s ignée Michel  Bablot  ou de té lécar tes,
toutes les facettes des activités de l'Union
devaient ,  au moment où nous écr iv ions
ces l ignes, être montrées au public.

Deux f lammes temporai res ont  été
mises en service pour cet anniversaire le
15 juil let par I 'UPPTT lle-de-France, et un
bureau temporaire a délivré un cachet
spécia l  grand format  i l lust ré les 1B et  19
seotembre.

D'autre paft, le Premier Jour du timbre
"Oeuvre de Chardin", les 27 et 28 sep-
tembre, est prévu au Musée de La Poste,

t 2

dans le cadre de cette exoosition. Lauteur
du timbre, Aurélie Baras, dédicacera celui-
ci le dimanche 28 au Musée.

Parallèlement à cette présentation de
collections de l 'Union, le Musée organise
une exposition intitulée "Mémoires de
ïmbres-Poste", ou il offre aux regards des
visiteus bs maquettes non acceptées des
timbr€s des années â) et 30. ll s'agit pour
la plupart de documents qui n'ont enoore
jamais été vus, et qui présentent un attrait
historique et philatélique tout à fait excep-
tionnel.

L'inauguration de l'exposition conjointe
"Musée de La Poste - UPPTT", le 18 sep-
tembre, par Christian Pierret, secrétaire
d'Etat à l ' lndustrie, en charge de la tutelle
de La Poste et de France Télécom, devait
réunir les plus importantes personnalités
de La Poste, de France Télécom et du
mouvement philatélique, sans oublier nos
amis de l 'Union Internat ionale des Phi la-
télistes des Postes et Télécommunica-
t ions.

Un cata logue de l 'exposi t ion en deux
parties, l 'une consacrée à l 'exposition du
Musée, I 'autre retraçant les 45 ans de
I 'Union,  est  d isponib le tout  au long de
cette manifestation. Plusieurs hautes per-
sonnalités y souhaitent un joyeux anniver-
saire à I 'UPPTT !

Une seconde exposition devrait ensui-
te avoir l ieu dans le cadre prestigieux du
Palais des Congrès de Saint-Raphaël
(Var), du 29 novembre au 6 décembre, et
présenter plus de 200 cadres, soit envi-
ron 3 200 feuil les.

El le  sera assor t ie  d 'un concours de
dessin dans les écoles de CM2, 6", 5" et
4' de la vil le, sur le thème "un timbre-poste
pour Saint -Raphaë1",  en col laborat ion
avec la municipalité Une flamme-annon-
ce temporai re est  prévue à La Poste de
Saint -Raphaë1,  et  un bureau temporai re
doit se tenir le 29 novembre, date du ver-
nissage de I 'exposition. Une réunion du
conseil d'administration national de
I'UPPTT aura l ieu la veil le.

Pour acquérir les divers souvenirs phi-
latéliques émis à cette occasion, i l  suffit
de contacter  I 'UPPTI 38,  rue Vignon,
75009 Paris.

F.M.

P.S. : LUPPTT lle-de-France a propo-
sé deux séries de 2 enveloppes à 24,50 F
le jeu (premier  et  dern ier  jour  de chaque
flamme), l 'une sur la flamme "45" anniver-
saire de l 'UPPTT", I 'autre sur la flammme
"Exposition du musée de La Poste". A
noter que le Premier Jour de chaque flam-
me est aussi le Premier Jour d'uti l isation
générale du nouveau timbre "Marianne de
Luquet". Renseignements ; UPPTT lle-de-
France, 37 rue de la Duée, 75020 Paris.
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JEUNESSE

LA PAGE DES JEUNES ET DES AUTRES !
LE TIMBRE
DU
TRIMESTRE

La Poste a émis
en juil let un timbre
dont  la  conf igurat ion générale rappel le
beaucoup celui consacré au baptême de
Clovis, en septembre 1996 : même texte
"de la Gaule à la France", même repro-
duction d'un dessin du Moyen-Age, même
disposition de l ' i l lustration par rapport aux
textes, comme si elle voulait réaliser une
sér ie de p lus ieurs t imbres sur  le  même
thème : après le 1 500" anniversaire du
baptême de Clovis, le 1 600" anniversaire
de la mort de Saint-Martin. Seule différen-
ce notable : le tarif, qui n'est plus cette fois
celui du timbre d'usage courant ("Clovis,'
avait une valeur faciale de 3 F).

Saint-Martin, soldat devenu évêque de
Tours, est resté célèbre pour l'épisode rap-
pelé par le timbre : en plein hiver, sortant de
la vil le d'Amiens à cheval, i l  rencontre un
pauvre et lui donne la moitié de son man-
teau, qu'il découpe au moyen de son épée.

LE TIMBRE EN FOTIE
Le timbre "Rochambeau - Arrivée à

Newport - 1780-1980'célèbre le bicente-
naire du débarquement des troupes
françaises à Newport (Virginie), qui
venaient  a ider  les Amér icains dans leur
guerre d'indépendance.

l l  comporte une mul t i tude d 'erreurs,
que le spécialiste Jean-Pierre Manoin a
rappelées dans "Le Monde des philaté-
fbfed' de mars 1996 :

- le drapeau tenu par le soldat au pre-
mier plan n'appartient à aucun des régi-
ments ayant fait partie des troupes de
Rochambeau. l l  s'apparenterait plutôt à
celui d'un régiment ir landais sans rapport
avec ces troupes ;

- le porte-drapeau a son baudrier à
I'envers : celui-ci devrait passer sur son

Ul'I CONCOURS POUR LEs JEUNES
.^ 9-."1:, "ll9l 

le 7t Congrès de la Fédération Française des Associations Phitatéliques a décidéoe relenlr colnme Ulàne de lravail pour la jeunesse : "le type Mercure, ses timbres et éon utilisationoe retenlr colnme thèrne de lravail pour la jeunesse : "le lype Mercure, ses timbres et éon utilisation
lgll{I_Ig.fFl}lf f llPPrrsont invités à travaillèr sur ce théme, avei iaioe de reur pièÀi-

Deux timbres avaient déjà été consa-
crés par la France à cette scène, en 'l 960 :
i l  s'agissait de l 'émission "Croix-Rouge" de
cette année-là, où le dessinateur-graveur,
Jacques Piel, avait reproduit deux boi-
series reprenant chacune la scène en
quest ion.  Ces t imbres,  dotés d 'une sur-
taxe, avaient cependant connu, à cause
de celle-ci, une diffusion plus restreinte.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que
le nom de Saint-Martin figure sur de très
nombreuses flammes postales en France,
même si pour la plupart elles ne font pas
référence au grand homme. Le journal "Le
Monde des Philatélisted' note ainsi dans
son numéro de juil let-aoûI que "plus de
5 000 églises, plus de 50 000 Français et
272 communes portent le nom de Martid'.

Enfin, comme pour montrer l 'universali-
té de Saint-Martin en France, il faut signa-
ler que ce timbre a été émis en vente anti-
cipée dans quatre communes, fait assez
rare pour un seul t imbre : Tours (dont le
cachet spécial porte seul la mention "Pre-
mier Joui'), Amiens, St-Martin-Lacaussa-
de (Gironde) et Ligugé (Vienne).

épaule dro i te,  a lors qu ' i l
est  sur  son épaule gau-
che.

- les soldats podent éga-
lement  leur  fus i l  sur  la
mauvaise épaule ( i l  de-
vrait être sur la droite) ;

- Ie premier bateau de-
vrait avoir ses voiles re-

pliées, puisqu'i l débarque des troupes et
a donc jeté l'ancre ;

- le vent qui souffle dans les voiles des
bateaux n'a pas la même direction que
celui qui souffle sur le drapeau...;

- et enfin, erreur la plus importante, le
débarquement de Rochambeau n'a pas
eu lieu en 1780, mais le 12 juil let1779.

Ouf ! Cela fait beaucoup pour un seul
timbre. Mais la vérité philatélique se nour-
rit aussi de vérité historique !

LE TIMBRE
MYSTERIEUX

l l  n'est pas toujours
facile de reconnaître la
provenance d'un tim-
bre. De quel pays est
originaire celui-ci ?

Réponse page 15

LE TIMBRE CACHE
Voici un

timbre fran-
çais qui évo-
que, derriè-
re le per-
s o n n a g e
célèbre re-
p  r é s e  n t é ,
un site bien
connu. De quel site s'agit-i l  ?

Réponse page 15

LE TIMBRE QUIZZ
Voici cinq timbres français, représen-

tant cinq personnages célèbres.

Prenez la première
lettre du nom du 1",, la
2" du nom du 2", et ainsi
de sui te.  En mélan-
geant les cinq lettres
ains i  obtenues,  vous
trouverez un mot l ié à
la ohilatélie.

Réponse page 15
v4 5 V
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BIBtIOlHESUE

NOS AUTEURS

Marc Frey, fidèle abonné à la Gazette, vient d'éditer, sous
l' impulsion de l 'association "l 'Union Marcophile" un très inté-
ressant opuscule consacré à un sujet peu traité, la marcophi-
lie moderne, et les types de cachets et marques postales utili-
sés par les divers bureaux de ooste existant actuellement.

Comme l'écrit Lucien Bridelance, président de I'Union Mar-
cophile, dans sa préface, "si I'Histoire postale ancienne
concernant les différents bureaux de Doste est maintenanl
bien connue, il n'en est pas de même pour la période contem-
poraine", que beaucoup ont tendance à négliger, alors que
c'est en compilant un maximum d'informations aujourd'hui que
nous assurerons la ohilatélie de demain.

Marc Frey a donc voulu dresser un panorama complet des
bureaux de poste civils sur la période 1980-1996, "vus au tra- | *.
vers de leurs empreintes oblitérantes ou de machines à affran-
chir usuelled', période au demeurant extrêmement mouvante puisqu'el-
le a enreqistré le chanoement de statut de l'exoloitant oublic. Marc Frevle a enregistré le changement de statut de l'exploitant public. Marc Frey
note que "les notions de recette et de receveur n'ont plus lieu d'être (le
receveur n'étant plus agent comptable de l'Etat) et doivent être rempla-
cées par celles d'établissement postal et de ùef d'établissement, dont
Ia fonction a évolué. Dans un environnement en grande paftie ouvert à
Ia concurrence, tourné vers le contact, le chef d'établissement devra
garantir une qualité de service à ses diverses clientèles, mais aussi par-

LES DIFFERENTS TYPES DEBUREAUX DE POSTE, 1980.1996
ticiper, dans les domaines courrier et financier, au développe-
ment commercial de son bureaù'. Bien peu de philatélistes
extérieurs à la "maison Poste" ont cette vision (combien par-
lent encore d'Administration, avec tout ce que cela compone
de péjoratif ?), et l'ceuvre de Marc Frey est déjà salutaire à ce
seul titre !

fouvrage se décompose en deux grands chapitres, les
bureaux ouveds au public (divisé en recettes de plein exerci-
ce, recettes rurales et bureaux mobiles, guichets ahnexes fixes
et mobiles, agences postales) et les bureaux de poste non
ouverts au public (bureaux et services officiels, bureaux d'en-
treprise). lllustré de plus de 100 reproductions de cachets ou
marques postales, et reprenant en annexe quelques instruc-
tions officielles très importantes sur l'évolution des établisse-
ments postaux, cet ouvrage d'une cinquantaine de pages est

appelé à devenir la bible de tout marcophile moderne.
ll est en vente 50 F auprès de l 'Union Marcophile, 47 rue de Mau-

beuge, 75009 Paris. Ecrire en se recommandant de la Gazette !
Enfin, Marc Frey n'oublie pas dans sa bibliographie de citer la Gazet-

te (pour I 'article de Pierre-Stéphane Proust sur la Poste Automobile
Rurale) et de remercier une dizaine de personnes, parmi lesquelles on
reconnaîtra quelques membres de l 'Union (pas forcément postiers,
d'ail leurs).

LES FEUILLES=
MARCOPHILES
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NUMERO SPECIAL É'1OEMEANNIVERSAIRE DE MECAPHIL' '
Fin 1996 est paru un remarquable bulletin dune soixantaine

de pages intitulé "Le spécial Mâ:aphil 96, 10e anniversaire".
"Mécaphil" est une exposition annuelle organisée conjoin-

tement par trois associations philatéliques stÉcialisées : le
GUVF, I'ACEMA et I'AS.CO. FLAM.ES. Elle est consacrée uni-
quement au"matériel philatélique émanant de la mécanisa-
tion postale : flammes postales d'oblitération, empreintes de
machines à affranchir, marques, timbres et vignettes sur I'in-
dexation et I'automation du courrief'. fexoosition est souvent
organisée avec la participation d'une association "généraliste"
locale : ce fut I'Union des Philatélistes des PTT pour l'édition
1990 qui eut l ieu à Paris, et I 'UPPTT Basse-Normandie pour
"Mécaphil 96" à Cabourg (la Gazette d'octobre 96 a largement
présenté cetteprésenté cette exposition à ses lecteurs). ll est vrai que le pré- z.:-..=
sident de l'UPPTT Basse-Normandie, l 'ami Jean-Claude Labbé, est
également président du GUVF.

Pour son dixième anniversaire, Mécaphil a donc édité une brochure
rassemblant sept articles spécialisés, tous plus admirables les uns que
les autres. ll y a tout d'abord neuf pages d'oblitérations mécaniques du
Calvados, dont trois de seules "Daguin" ! Cet ensemble se prolonge par
deux pages d'un"exemple de collection mixte, Ies doublons": sont pré-
sentées en parallèle la flamme postale d'une commune et une emprein-
te de machine à affranchir reprenant le même dessin. Cedaines sont
totalement similaires : c'est réellement très surorenant I

fon trouve ensuite un texte très pédagogique de Jean-Clau-
de Delwaulle, de l'Académie de Philatélie, sur "un tarif intéres-
sant: les paquets-poste, 1957-69'. ll est suivi d'un autre signé
R. Charbonnier sur les Lisa de Paris, qui fait preuve d'un bel
humour en commençant ainsi : "quelle curieuse idée que de
prétendre identifier tous les Lisa de Paris, puisque les vignettes
sont toutes semblables I' Et I'auteur de préciser que le travail
de recensement en la matière peut parfois être faussé par "/e
philatéliste qui fait le contraire de tout Ie monde pour voir ce
qui se passé'...

fon a ensuite un article de notre ami Pierre Fallot, iuré thé-
matique international, qui évoque un dossier qu'i l  conriaît bien,
"l'utilisation des empreintes de machines à affranchir en phila-
télie thématique". ll est suivi par J.F. Garenne, qui traite des
"modifications des indications de service sur emoreintes de

machines à affranchif'.
Enfin, près de 30 pages sont consacrées à un article très approfondi

et extrêmement documenté sur le "projet de transport de I'an 2 000 de
La Poste", signé Jean Rensonnet. Celui-ci au passage n'omet pas de
remercier pour l'aide apportée l'ami Laurent Bonnefoy

Au total, il s'agit donc d'un ouvrage aussi diversifié que passionnant,
même si on y parle peu de timbres, et pour cause ! Pour l'obtenir, contac-
ter Jean-Claude Labbé, UPPTï Basse-Normandie, 3 rue des Boutons
d'Or, 14610 Cambes-en-Plaine.

A TRAVERS
LA PRESSE

Au cours du trimestre, la Gazette a reçu les
revues suivantes (entre parenthèses, titre des
principaux articles) :

- Phila-Revue, hôtel de vil le de 92800
Puteaux ; n'92, juillet 1997 (nos lecteurs écri-
vent à propos de Castellorizo ; le cachet de La
Poste faisant foi).

- Philatélie Populaire, BP 207,93103 Mon-
treuil cedex ; n' 451 , luin-juillet 1997 (l'Euro et
la philatélie ; Cameroun, un siècle de transfor-
mations, suite ; philatélie et révolution au
Mexique, suite).

- Philat'Eg national, 66 avenue Wilson,
11000 Carcassonne; n" 73, juin 1997 (les

1 4

Mariannes et les allégories féminines de la
République ; chronique des TAAF ; le point sur
les carnets Sterners ; comment reconnaître une
machine à oblitérer, suite ; la Saône-et-Loire).

- Revue du Cercle Philatélique Vésulien,
maison des associations, 53 rue J. Jaurès,
bureau no 10, 70000 Vesoul ; n" 81 , juil let-sep-
tembre 1997 (la marcophil ie : les bureaux de
passe ; Théma France V à Vesoul, du 19 au
21 septembre 1997;  un t imbre pour Jules
Rimet ; cartophilie : Velleminfroy, suite).

- Entre les Dents, 4 rue Chancelier-de-
l 'Hospi ta l ,  21000 Di jon ;  n"  de ju in 1997 (Phi-
lexFrance 99 ; rapport sur la Philatélie Fran-
çaise ; informations diverses).

- L'aventurier des timbres, société cana-
dienne des postes, 75 rue St-Ninian, Antigonish

NS B2G 2R8, Canada ; n' 2, volume 9, mars
1997 (présentation des émissions de timbres du
Canada du trimestre, jeux, actualités mondiales).

Si l'une de ces revues vous intéresse, vous
pouvez I 'obtenir en prêt pendant 15 jours en
écrivant à la Gazette, BP 11 1 , 37301 Joué-les-
Tours cedex. qui pourra également vous en
indiquer les conditions d'abonnement. Rappe-
lons que les rewes nationales (l'Echo de la 1im-
brologie, Atout ïmbres, le Monde des Philaté-
listes. la Philatélie Française, Timbroscopie,
ïmbroloisirs, ïmbroyournal) sont disponibles
dans la plupart des groupes de I'UPPTT, ainsi
qu'au secrétariat national de l'Union (38 rue
Vignon,75009 Paris).

Gazette Phîlarélique - Octobre 1997 - N 69



TETECâRTES

t  a  pr ivat isat ion de France Télécom
t était à I 'ordre du jour, en mai dernier.
bL'opérateur public a donc édité trois

télécades (doc. n" 1) incitant le chaland à
appe le r  l e  10  10 ,  numéro  de  té léphone
spécialement affecté aux renseignements
sur  les condi t ions de cet te opérat ion.  Le
texte au verso de la carte était très clair
("en mai, chacun va pouvoir devenir
actionnaire de France Télécom. Pour être
le premier informé, contactez-nous
aujourd'hui. Appelez le 10 10 /'), et le
visuel des cartes plutôt agréable, en réfé-
rence d i recte à ce numéro de té léphone
facilement mémorisable.

Doc. n' 1
Le problème est  que pour des ra isons

électorales, l'opération a été d'abord repor-
tée f in  ju in,  puis ,  pour  cause de change-
ment d'orientation polit ique, repoussée aux
calendes grecques. . .  ( tout  au moins au
moment où nous rédigeons ces l ignes). Les
trois télécartes prennent donc un intérêt
indéniable, au chapitre des vraies-fausses
nouvelles véhiculées par notre support de
communication préféré ! (Car1e "tableau,, :
50 unités, puce SO3; carle "téléphone" : 50
unités, puce GEM; carte "montre": 50 uni-
tés, puce SC7. Tirage pour chacune des
trois : 1 mill ion d'exemplaires.)

Question confusion, le Parlement Euro-
péen s 'est  également  b ien débroui l lé .  l l  a
édité une télécafte en faveur de l 'Euro (doc.
n-  2) .  dont  l 'échéance avance à grands
pas. Au passage, i l  ajoute un couplet pour
l 'Assemblée, en reproduisant au verso l,hé-
micycle de Strasbourg, avec le commen-
tarre suivant : "le Parlement Européen :
votre voix en Europe. Bureau d'information
pour la France. 288 Bd St-Germain, paris'.
On aurait donc pu croire que pour atteindre
son objectif de sensibil isation à l ' idée euro-
péenne. cette carle aurait été vendue par-
tout en France A tout le moins, on la vovait
mise en vente à Paris et Strasbouro.
comme les Premiers Jours des timbre-é
"Europa" Hé bien, pour des raisons non
éclaircies (mais qu'on n'imagine pas poli-
tiques), cette carte a été disponible essen-
tiellement . . en Normandie I (50 unités.
puce SO3, tirage 120 0OO exemplaires.)

Pour induire le collectionneur en erreur.
le  Bureau Nat ional  de Vente des Télé-
car tes (BNVT) lu i -même a apporté sa
touche personnelle. En 1995, i l  avait édité
une té lécar te fa isant  sa propre publ ic i té
(dont  le  v isuel  éta i t  semblable à la  car te
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MELI.MELO D ETE
En molière de télêcorles, il n'est pas toujours focile

de garder les deux pieds dqns Ie même sqboi.
De nombreuses sorlies rêcenles I'onI prouvê.

nément télécarte". L'édition 1997 (doc. n"
3) a fait preuve de peu de créativité, puis-
qu 'e l le  reprend le même v isuel ,  ce qui  lu i
donne un a i r  de déjà vu.  A quelques
déta i ls  près :  la  puce,  qui  est  désormais
une T2G; le tirage, inscrit sur la carte; et
surtout la couleur, moins agressive, puis-
qu 'e l le  v i re du rouge à l 'orange.  (50 uni -
tés,  puce GEM, t i rage 100 O0O exem-
plaires.)

Cont inuons par  la  té lécar te (ou p lutôt
"les") Canal +. Les abonnés de la chaîne
cryptée ont reçu une télécarle 5. En fait, i l
ne s 'agi t  pas d 'une car te,  la  même di f fu-
sée à tous, mais d'un ensemble de 40 télé-
cartes ditférentes, pour un tirage global de
180 000 exemplaires. Ces cartes n'étant
pas numérotées,  e l les seront  d i f f ic i les à

postale présen-
tée dans la
rubrique "carto-
phi l ie"  de la
Gazet te de ju i l -
let dernier), avec
le jo l i  s logan
"BNVT passion-

memoflser.
Quelques va-

riétés à signaler,
également. La
télécarte "Armée
de Terre" connaît
deux versos dif-
férents. La carte
"normale'necom-
porte pas de trait vertical de séparation
entre les mentions "1 ,29 F la minute,, et
"11/96 - t irage 1 000 000 ex.". 200 000
cartes présenteraient un trait de séparation
entre ces mentions.

La té lécar te "3615 emplo i "  n.  2 aura i t
également une particularité, là encore au
verso de la carte. Normalement, chez le
fabr icant  Schlumberger ,  le  numéro de la
puce f igure au-dessus du numéro de
sér ie.  Sur  cet te car te,  cer ta ins exem-
pla i res auraient  eu dro i t  à  l ' inverse,  pra-
t ique qu 'ensui te Schlumberger  aura i t
général isée sur  les autres car tes sor t ies
de ses ateliers.

Terminons en s ignalant  quelques té lé-
cartes agréables, sur les thèmes du sport
et  du c inéma, récemment parues Côté
sport ,  i l  faut  c i ter  les car tes Roland-Gar-
ros (doc.  n '4 :  50 uni tés,  puce SO3, envi -
ron 2 mi l l ions d 'exempla i res;  120 uni tés,
puce SC7, ldem),  Masters de Gymnas-
tique (doc. n" 5 : 50 unités, puce OB, 1 mil-
l ion d 'ex. )  et  Tour  de France (b0 uni tés,

puce SC7, envi ron 3
mi l l ions d 'ex. ) .  B izar-
rement ,  France Télé-
com n'a pas sorti de
télécarte pour le Tour-
noi de France de Foot-
ba l l  qu i  a  eu  l i eu  en
ju in,  a lors qu 'e l le  est
un par tenai re pr iv i lé-
g ié de la  Coupe du
Monde de Football.

Côté cinéma, men-
t ionnons la car te pa-
rue pour le 50" anniversaire du Festival de
Cannes (doc.  n '6 :  50 uni tés,  puce SO3;
120 uni tés,  puce GEM. Ti rage de chacu-
ne :  envi ron 2 mi l l ions d 'exempla i res)  et
celle consacrée
à Jeanne Mo-
reau. (La carte à
50 uni tés por te
une puce SC7,
et a été tirée à 3
mill ions d'exem-
plaires.) Celle-ci
n 'est  d isponib le
qu'en distributeur automatique, donc sans
blister, et i l  semble que celle à 120 U soit
diff ici le à obtenir...

Un dernier mot pour signaler la publici-
té  pour  la  touche ver te
des cabines té léoho-
niques,  d i rectement  im-
pr imée sur  le  b l is ter  de
certaines cartes. C'est
une bonne chose pour
les col lect ionneurs de
cartes neuves sous blis-
ter, car ainsi la carte ne
sera pas défigurée.

Chantal Target

LA PAGE DES JEUNES : SOLUTIONS

lour el asodeuocer uo ,pau16e,a 
"n ,,jfi'iË

Doc. n" 2

Doc. n" 4

Doc.  n '5

Doc.  n '3

Doc. n" 6



CâRTOPHILIE

UN SERVICE ACTIF DE L UPPIT !
Rappel, à I'occqsion des 45 o,ns de I'LIPPTT,
des rêolisollîons de son servîce cartophile.

réé en 1981, le service cartophi l ie de
l 'Union des Philatél istes des PTT est

Vgéré depuis cette date par Michel
Bablot. Outre les différents avantages qu'i l
propose aux adhérents de l 'association
(échanges, circulaires d'information, prix
réduit sur matériel et catalogues, etc), ce ser-
vice mène une activité très développée d'édi-
tion de cartes postales modernes, en ayant
recours dans la plupart des cas à des artistes
déjà réputés sur la place cartophile.

On peut recenser quatre grandes séries
de canes émises par l'Union des Philatélistes
des PTT : la série "les PTT vus par les illus-
trateurd' (15 cartes) ; la série "la France à tra-
vers les Congrès de I'Uniorl' (12 cartes à ce
jou{ ; la série"Père Noël (10 cartes) ; et une
série de caftes commémoratives diverses.

Toutes ces cartes sont parfaites, aussi
bien pour voyager par La Poste que pour
décorer un intérieur !

1. Série"L-es PTT vus par les illustrateurs".
Dans cette série de prestige, chaque

artiste évoque librement sa vision de La
Poste ou de France Télécom. La première
série de trois cartes est parue en 1987.

Série n' 1 : Christine Lesueur, "lnstants
magiqued' (bciite aux lettres) ; Jean-Marie Petey,
"Ariane 86" (téléphone) ; Daniel Menneboeuf,
"Même Ie Père Noël aime recevoif(satellite).

Série n' 2 : Patrick Hamm, "La Poste, un
sourird'(le facteur) ; Pierre Jeudy,"Messa-
ge dans l'espace-tempd' (lettre) ; Christian
Grégori, "Sérénade à la carld' (téléphone).

Quelques s ignal isat ions de car tes PTT :  le  6 ju in,
pour  l ' inaugurat ion du bureau de poste rénové de
Strasbourg Neudorf, édition d'une carte postale, éven-
tuel lement  obl i térée d 'un cachet  spécia l  grand format
i l lust ré;  pour  la  sor t ie  du t imbre "Mar ianne de Luquet" ,
le  14 ju i l le t ,  réal isat ion de car tes posta les à Vannes,
dans le Morbihan (voir aussi les créations des groupes
UPPTT en page 7) ; carte avec le logo "La Poste" édi-
tée pour le 9' festival international de la carte postale
d 'Enghien- les-Bains,  les 7 et  8 ju in 1997,  s ignée Chr is-
tian Grégori ; plusieurs séries de cartes humoristiques
sur le téléphone éditées par nos confrères de PTT Car-

t 6

Doc. n'2

Doc. n" 4

Doc. n'3

Série n'3 : Ergon, "Le fil à la carld' (Télé-
phone) ; Monique Bruel, "A l'écoute du mon-
de" (téléphone) ; Ar Roué, "Le TGV en gare
de Vanpolid' (TGY).

!iri: 1f 4 : Yvan Mauger, "Téléphonez à
300 à I'heurë' (téléphone et TGV) ; Albeft Thin-
loT,"Vive La Postd'(La Poste), doc. n'1 ; Marc
Ledogar, "Message de Deauvilld' (boîte aux
lettres).

Séiie n' 5 : Yannick Mourré, "Porteur
d'étoiled' (le facteur) ; Etienne Quentin,
"Avoir des lettred'(La Poste) ; Jean Bocca-
cino, " Femmd' (téléphone).

2. Série "La France à travers
les Congrès de l 'Union".

Chaque année, un i l lustrateur, souvent
local, évoque la région où se tient l 'assem-
blée générale de l 'Union des Philatélistes
des PTT.

- "Le LanguedoC', vu par Jean-Marie
Petey (A.G. de Cap d'Agde, 1986) ;

- "La Provence'. vue oar Christian Gré-
gori (A.G. de Fréjus, 1987) ;

- " Hosségor et I'Océan Atlantique', vus par
Carmine Di Paolo (A.G. d'Hossegor, 19BB) ;

- "La Bretagne et la mef', vues par Ar
Roué (A.G. de Kerjouanno, 1989) ;

- "L'île d'Oléro,ri', vue par Yannick Mourré
(4.G. d'Oléron, 1990), doc. n'2 ;

- "Les Vosged', vues par Christine
Lesueur (A-G. de Bussang, 1991) ;

- "Le Mont Saint-Michef', vu par Marc
Lenzi (4.G. d'Hautevil le-sur-Mer, 1992) ;

- "Strasbourg, capitale de I'Europd', vue

par Patrick Hamm (4.G. d'Obernai, 1993) ;
- " La Côte d'Azuf', vue par Marc Lenzi

(4.G. de Roquebrune-Cap-Martin, 1994) ;
- " La côte landaise et le surt à Lacanaù' ,

vus par Claude Fath (A.G. de Lacanau,
1 9 9 5 ) ;

- " Les Vosged', vues par Jean-Pierre Qui-
rin (A.G. de Bussang, 1996) ;

- "Murol et I'Auvergnd', vus par Christian
Chabefi (A.G. de Murol, 1997).

3. Série "Père Noë|".
Chaque année, une carte postale origi-

nale est éditée par I 'UPPTT pour Noë|. Elle
permet I 'envoi des voeux de fin d'année de
façon originale et le plus souvent très sou-
riante.

- " Même le Père Noël aime recevoif' , par
Daniel Menneboeuf (1986) ;

- "Père Noë|, style B.D;', par Philippe
Caupenne (1988);

- "Joyeux Noël', par Claude Buret (1989) ;- "Noël avec La Poste", par Marc Lenzi
(TGV) (1eeo ) ;

- "Père Noël olympiqud', par Bernard
Veyri (1991), doc. n" 3 ;

- " Père Noél au traîneaù' , par Jean-Marie
Perey (1992);

-"Père Noël modernd', par Yannick Mour-
ré  (1993 ) ;

- "Père Noël aux étoiles", par Patrick
Hamm (1994 ) ;

- " Pas de problème, La Poste est là' , par
Jean Claval (1995) ;

- "Visage du Père Noël', par Christine
Lesueur (1 996).

4. Cartes commémoratives.
UUPPTT a oublié à I'occasion de ceftains

événements des cartes ou des séries de
cartes commémoratives :

- Mise en service du TGV postal, en
1984 : série de 6 cartes photographiques en
couteurs.

- Mise en place de la nouvelle numérota-
tion téléphonique, en 1985 : deux cartes.

- Centenaire de la Statue de la Liberté,
en 1986 : une cane style BD de l 'américain
Gilbert Shelton, et une cafte de l'aquarelliste
Christine Lesueur.

- 35" anniversaire de l 'UPPTT, en 1987:
une carte " Evocation du timbre-poste", par
Marc Lenzi (doc. n" 4).

- Bicentenaire de la Révolution FranÇai-
se, en 1989 : une série de trois cartes sur la
liberté, l 'égalité et la fraternité, par Bernard
Pradignac, Christine Lesueur et Bernard
Veyri ;et une carte "Liberté", de Christine
Lesueur.

QUELQUES CARTES PTT...
tophilie ; cartes postales rnises en service lors du Tour
VTT du 2 au 10 août ; carte postale "Dynapost" distri-
buée sur le Tour de France cycliste (doc. ci-contre) ;
carte "Bienvenue à Besançon" éditée par La Poste du
Doubs ; carte de demande du guide pratique "Démé-
Poste" éditée oar La Poste.

Si vous découvrez des cartes à thème "Poste" ou
"Télécom", signalez-les à la Gazette I Si vous travaillez
dans un serv ice qui  en met  en serv ice,  ind iquez- les
noÛs I

La Gazette reproduira les cartes sur ces thèmes et
i 'ndiquera gratuitement leurs conditions de vente.
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DElENTE

LES MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT :  l .  Par t ies de l 'exposi t ion.  l l .  En retour  de LR. Refuge.  l l l .
offre un placement en philatélie. lV. université. ses comptoirs sont célèbres. V.
Comme des poux. Au sein du sein. Vl. Grande école. Paradis terrestre. Vll. Portent la
culotte. Direction.
VERTICALEMENT : 1. couverte de tâches. 2. Préfecture. 3. vieux tracas. 4. pile.
5. Elles ont leur cour. 6. Vil le du Loiret. 7. Evitées. 8. Tranquil le.

SOLUTION DANS LE PROCHAIN NUMERO

SOLUTION DU NUMERO PRECEDENT:
HORIZONTALEMENT: I. Data. Ras. l l . Elysée. I i l . Napoléon. tV. Tie. Atun. v. Ensa-
blée. Vl- Loess. Vll. Cor. Vll l. Réseau. lX. Assise.
VERTICALEMENT : 1. Dentelure. 2. Alain. 3. Types. csa. 4. Aso. Aloès. 5. Elaboras.
6. Réelle. Ui. 7. Ouest. 8. Sonnés. Né.

I

il

i l l

IV

VI

v t l

IÆS PENSEES DUJOYETIX HURON... OU IA PHIIATELIE PAR L'ABSURDE !
- Une fois-de plus, I'information sur la softie des "PAP" régionaux est arrivée à la dernière minute : va-t-on devoir par-
ler de "prêt-à-pister" ?
- Pour imprimer le timbre "Championnat du Monde d'Aviron", il a fallu utiliser cles rames .... de papier. Combien ?
Aviron un millier !
- Le plus grand timbre français a été mis en vente à la mi-septembre : il s'intitule "Oeuvre de seize ares".
- Commentaire d'un chauffeur de taxi à la sortie d'une égliie de Boulogne-sur-Mer : "il ne faut pas confonclre voitu-
rier de marée et voiturée de mariées..."

DEUX DIIAINES DE CADEAUX A GAGNER !
Vingt  souvenirs  phi la té l iques,  représentant  p lus ieurs cen-

taines de francs de valeur, sont à gagner. pour cela, i l  vous suffit
de répondre aux trois questions ci-après, et de retourner le bul-
letin de participation ou vos réponses sur papier l ibre (si vous ne
souhaitez pas abîmer votre Gazette) avec un affranchissement
philatélique, à: Gazette Philatélique, BP 111 , gTg1t Joué-tes-
Tours cedex, avant le 31 octobre à minuit, le cachet de La poste
faisant foi.

Un tirage au sort parmi les bulletins comportant les bonnes
réponses désignera les 20 gagnants du trimestre. Attention !
Conformément au règlement, et afin de permettre un maximum
de gagnants,  une même personne ne peut  gagner qu 'une fo is
dans l 'année (autrement dit, les gagnants des trois tirages pré-
cédents ne peuvent plus participer pour ce numéro d,octobre).

Les réponses aux trois questions figurent dans les différents
articles de cette Gazette : une lecture attentive vous permettia
de les trouver. Inuti le de les inventer ! Maintenant, à vous de
jouer, et bonne chance !

QUESTION N'  1 :  1870,  1922,  1959 et  1997 :  QUELLE,.FIGURE'' PEUT-ON ASSOCIER À CES DATES ?
QUESTION N" 2 : QUEL EST LE NOM DE JO ?
QUESTION N" 3 : QUI EST L'AUTEUR DE L'GUVRE ,.COM-

MUNICATION'' ?

Au jeu-concours de la  Gazet te n"  68,  i l  fa l la i t  répondre :  1 ,
colonel ; 2, Guil laume ; 3, Neuil ly-sur-Seine (et non pas Nancy,
comme l'ont fait plus du tiers des participants. La réponse se
trouvait dans le document n" 5, page 9).

cun a reçu ou recevra son cadeau par l ' intermédiaire de son pré-
sident de groupe.

ce jeu est réservé aux adhérenls de I'UPPTT et aux abonnés à.tilre_payant à la Gazette Une seule participation admise par adhérent ou abonné. Règlementcomplet sur demande à : Gazette Philatélique, Bp 1 11 , 37301 Joué-les-Tôuis cedex.
(-) cette case n'est pas à remplir pour les abonnés à titre pavant à Ia Gazette
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EN BREF...
E Vu dans le magazine "Forum de la Poste" de juillet-âoût, parmi les
'ponmis dc poslicb en va.anc(s . celui Je notre ami Pa..al Lagran-

ge, de I'IJPPTT Auvergne. Lbn y apprend que Pascal restaure son vif

lage natal et pafticipe au spectacle gmndkre qui anime cefteines soi-

rées dans la cité durant la période estivale On lit également dans

lani, le que -aruteur dc philatelic, i l  tente d inr ulqueron amour der

timbres aux jeunes" llmvo pour cene belle publicité |

E L'exposition nationale de philatélie thématique et de naximâphi-

lie, ThémaFrance V, organisée par le cercle philatélique vésuhen et

I'association française de philatélie thémt(ue, a eu lieu à Vesoul, du

l9 âu 21 septembre Le bureau tenporaire de La Poste a utilisé un

cachet sur le thème de la flore de Haute-Saône l)es souvenim ont bien

entendu été édités :'lhémaFmnce V, BP 13, 70001 Vesoul cedex

E La Fédémtion Nationale des Associatiors de penonnel des Postes

et Télécommùnications pour la Recherche Historique (FNARH) a tenu

son 10ème colloque international à Fréjus du 21 au 23 mi. En Pafie-
nariat âvec I'UPPTT, un encâft en couleun, avec une illustâtion origi-

nale d'Alnie Ricq, "Comunication", a été réalisé Cel encâft compor'

te l'oblitémtion du cachet spécial mis en seruice pour la circonstance,

il est disponible 30 F auprès de I'UPPTT, 38 rue Vignon, 75009 Paris

E A I'occasion de la "Virenque du Verdon", randonnée cyclotouriste
ou VTT qui s'est cléroulée dans les gorges du Verdon le 18 mai der-

nier, un encart spécial en couleun a été édité, qui nppelle fort oppor

funénent en couvefture que I'UPPTT fête cette année ses 45 bougies
cet encart, revêtu de deux cachets (dépert et atrivée de la course),
peut être commandé au prix de 30 F à I'UPPTT, 38 rue Vignon, 75009
Pâr$

E Lors de l'émission du timbre pânoramique "Versailles - 70ème
Congrès de la FFAP", I'UPPTT a proposé à ses sociétaires une enve-
loppe gmnd foflut velin d'Arches illusûÉe sur soie, représentant une
we du château de Versâilles en 1722 et comportent trois timbres pano
mmrçes revêrus des trois oblitérations utilisées sur le site le 17 mai,
au pu de 50 F. Ce très bel objet demeure disponible auprès de
I'LIPPTT, 38 rue Vignon, 75009 Paris

E Le bureau de poste de Strasbourg Place de la Carhédrale a été doté
d'un point philatélie Ie 2 juin 1997. ll a Éalisé un reprquage sur enve-
loppe pré timbrée. L'UPPTI est en mesure de proposer celle ci, soit

nue au prlr de 4 F pièce, soit oblitérée du PremrerJour du cachet du
point philatélie au prlr de 10 F pièce. Les commandes peuvent être
adressées à Martral Gerhardy, UPPTT Bas-Rhin, 12 B avenue J Jaurès,
67100 Strasbourg, qui les servira dans la limite des stocks dnponibles

D Pour la sortie de la série de 6 timbres "Voyage d'une lettre", I'Union
des Philatéhstes des PTT, à la suite de pluieurs entretiens avec La Poste,
a mis à la disposition de ses adhérents d'une paft les hois enveloppes
Premier Jour éditées par La Poste, au prix de 50 F, et d'autre Part un jeu

des différents cachets illushés sâns mention Premier Jour, sur enelop
pe avec soie, des villes ayant assuré la vente anticipée, à savoir Bor-

deaux, Clermont-Femnd, Lille, Lyon, Maneille, Remes et Strasbourg,
au prix de 110 F le jeu Quelques exemplaires de ces différents souve-
nirs sort encore disponibles et peuvent être cormmdés à I'IJPPTÏ, 38
rue Vrgnon, 75009 Pæis

E A I'occasion de le sortie du timbre Saint Martin", les 5 et 6 juillet

dernier, I'UPPTI a proposé à ses sociétaires une série de souvenirs
philatéliques de prestige : une enveloppe et une cafte Prcmier Jour
rohliterarion Tourst sur soic. a l l f J' iece; un( s(rie de lrois in\e-
loooes sur soie avec les cac'hes illustrés des trois autres lieux de vente
anticipée (Ligugé, Amiens et Blaye) à 70 F la série ; une enveloppe
velin d'Arc'hes illusûée sur soie réunissant quâtre timbres ei les quetre

oblitérations spéciales différentes, à 80 F; un encaft de luxe avec
qualre timbres et les quatre oblitérations, à 100 F Poùr tous rensei
gnements et commdes, écrire à l'Union des Philatélistes des PTT, 38
rue Vignon, 75009 Paris

I

O Recherche env entiers postau 4 zones mcupation Àllemagne 1945
46 M lijlard, 47 av Pt wilson, 94340 Joinville le Pont
a Recherche câtalogùe des aérogrames du monde entier de Franck
Muller (édition ou réédition 1991). M. Fouquet, 81 route de Caussâde,

33450 Montussan
a Recherc'he toujous cârtes du Père Noël des PTT avant 1980; les cartes
postales des villages rles départements 19, 23, 24, 59, 62, 66, 87, d' At'
àone, et bomes CPA d'Espagne. J. Savina, BP 123, 62520 Le Touquet.
a Echange 100/200 GF un seul pays (votre choix) contle idem un seul
oavs (mon choix). M. Amoux, 21 Pelouses d'Ascot, 33270 Boulnc.
O Àchète marcues oostales et oblitératioro + CPA du Médoc (Gironde).

Echange éventuel contre autres dépatlements. J. Bourg, 15 allée de Saar
burs, 33780 Soulac/Mer.
O Recherche Algérie : timbres de Fnnce sùrchargés EA (1962) neufs,
oblitérés, lettres, frugments (n" Yvert 354 à 363 + taxes). G. Bonhoure, 3
av Goutier, 94380 BomeuiyMârne
o Vds envel. PJ-FDC Fmnce 1967 78 (par mée : i/4 de crre), 1951-58
(à I'unité : 1/2 cote), Monaco, Maroc, Algérie. M. Dutertre, 2 rue des
Marais. Æ000 Chartres
O Cède mes dernières cartes tel avec 75 % de remise sur Phooecote

TPR. M. Benoglia, Ies Violettes, 38i60 Chette.
o Cède timbies et oblitérations thématiques, envoie photocoPies C
François, 99 av. de Colror, 67100 Sfasbourg.
O Envoyez moi 200 F cle cote en finbres de votre cholx cotés 2 F et +
(sauf Gde-Bretagne et rép. populaires de l'Europe de I'Est), je vous
envoie 280 F de cote en timbres de Gde-Bretegne oblitérés tous diffé
rents cotés 3 F et + A Cloup, Saint-Pee, 64400 Oloron-Ste-Marie
o Vds 300 feuilles CEF dam 6 reliures, prix 1000 F + Port Vds 100 cartes
PrenierJour 300 F franco J Ganec, Res Fontana Rosa, av B lbanez,
06500 Menton
a J'ai à échanger en N n et oblitérés : archipel des Comores + Rll des
Comores contre coins datés, timbres coupés et timbres oblitérés déta
chés et sur enveloppes ayant réellement voyagé de l'archipel des
Comores S Martin, Les Marmandelles, 71370 St'Getmain-du-Plain
a Recherche tous doc phï thème mctus , FDC obl temp , El flamres,
erc R Foraine, 69 rue de Mosny, 37400 Amboiæ
O Vends tête-bêche 4 c s,4ettre réparé, expen J F. Brun 15 000 4 + 5 c
obl. gros poins, défâut, expert. 5000 F. R PelleÛer, Res. An8élique, 102
av. F. Tonner 06it0 crnnes lf, Boce
O Vends à la valeur faciale St Pietre-et-Miquelon n" Yvert P 510 à 626.
PÀ 68 à 74 M Vichent, 24 rue de la Gare, 89160 Cusy, tel 03 86 75 05 90
o J'ai à échanger en N ou 0 . Po\nésie, NeLle Calédonie, Océanie, Wal-
lis et Futuna, Conores, Djlbouti, Cote des Somalis, TAAF, contre les
mênes pays. J'ai également Fmnce N et O, également les petites valeurs.
Liste contre timbre pour reponse à 4,50 F àJ.C. Poullin, 1 av. de la Gare,
78320 Ia Ve[ière
a Achète variétés spectacùlaires Bdât + Libefté, + tout CFA Réunion F.
Guilbaud. 65 rue Violet. 75015 Pzuis
O TimLrres à décoller Frmce Briat, 1 k8 60 F PT et GF toutes éPoques
bon mélmge 1 kg 100 F. Tous pays 1 kg 80 F. Fnnco pon L Aubinaud,
33 av. des Roches, 13007 Marseille, tel. 04 91 52 60 70.
o Vtls 3000 F cote s colo ft avant incl pour 210 F. Vds 100 blocs thème
anirmux 30 F Dr Klein, 51 rue de Gaulle, 67560 Rosheim

O Recherche toutes CPA CP modernes et fantaisle su Ramonchamp
tlis) er ChapdiTe{ 

-l I J Deni(. 3 t rue des Champ' dc l tpine. 88160
Rmonchamp.
o Offre timbres et télécartes contre divers à préciser Ecrire à Lange
MBE 198, 47 rue J Jaurès, BP 5508, 83097 Toulon Cedex.
a Rtrh. timbrs et autrs dmmenm su le ler mi (fête du travail), si posible
en utilimt I'mlmge. P Boilot, 35 rue Ablnye de CJuny, 59520 Maquette.
a 50 dif. étrmgetrFmnce oblit. 20 n M. Lassus, Maison Retruite, chambre
63, 2 rue Pont Boeuf, 35135 Chantepie.
o Philaiéliste hândiopé désire recevof gmtuitement timbres monde entier
pour occupation. Merci. A Nègre, 7 chenin Ste À4adeleine, 66300 Thuir'
a Ach. CPÀ-CPSM de la Guadeloupe. Ach. aussi CPA drouille de France
(t (ol. 200 F le millc ou donme en eehange de mon chok 1000 F d( i ole
Fnnce neufs s/c ou 500 GF de Frmce de non choix J DesPrez, 10 Parc
Beauvallon, Mazargues, 13009 Mârseille, tel. 04 91 40 05 M.
O Cède neufs luxe u TP Andore Monaco-Miquelon-Polynésie-Vallis-
Calédonie I3F Europe Est/Ouest P Payet, av J Bédier, Calebassiers 3,
Bloc 56. rcr 491 ,91490 ste-Clotilde (Réunion).
a Recherihe sur thène erchéologie et ântiquité TP, CPA, FDC, EP M
Maisonnefte, Lieu dit le Pêcher, 43120 Monistrol/Loire
a Echange-vends lettres du monde entier, possède plus de 150 pays
différens, recherche lettres du thème "oiseâu". Y. C{dot, 3 rue de I'As-
sise. 90400 Froideval
a \eruine Fedcralc Internationalc Cyclotoun.me. enveloppe-ouvenir
+ canc pù)(Jl( : l0 I ComrnLle avec rè8](menl à Cyclos. BP 200. -32-6

Albertville cedex
o Recherche pour ma thémtique tous blocs de l'Europe de I'Ouest et
de I'Est. Faire paruenir liste + prix sur base Yvert à R. Cemus, [J rue dcs
Sâpins, 57445 R€ding
O Recherche tout sur no 130 (semeuse lignée 15 c vefi) isolés krute
quantité, sur letue, annulés, surcharge des colonies, perforés, variétés,
entie$... A. Jungo, Club philatélique parentissois, 22 av. Clémenceau,
40160 Parentis-en-Born
a Vds n" 33 Fmnce oLiitéré kès bon étitt px 3500 F Photo contre TPR P
Duru, 15 rue des Cèdres, 3J260 La Teste de Buch
O Vd.. ech. a.h variele. Luquel. Ijfirl. Librne, fmnce. cuim datër. crr
nets, rouleftes, etc... Listes sùr simple demande à D Angius,38 rue des
Homets. 14270 Mezidon-Cânon
O Vends cinc livres authentioues Conventron 1792 + médaille ancienne
fleurdelisée. S. Le Roux, 16 ruè des Jeamettes, 25290 omm.
O AV umers PC, fI, CR, connémos, Briât, Liberté, Blms-feuillets, fèuilles
entières, prix int. P Pocfielu, 7 bis rue lasbordes, 64420 Soumoulou.
O Recherche et échmge enveloppes prétimbrées Mariame de Briat alr
reprquage Poste. Eûire R Doummc, 26 chemin de HéÉdia, 31500 Toulou*.
O Plus de 500 lots à vendre timbres de France, monde et thémâtiques.
Lirte gmruite sur Jcmande. LDF . 2JJ routc de CarPcntrds. b4j8rl luaân
o Part. disperse collection TP neufs qualité luxe CFA/Monaco/Colo-
nies/Europe Ouest et Est/thémattques Feune-Flore-J.O. expos pfulaté'
liques. Liste complète TPR. A. Trujassou, La Rouvière, E 3, 8l Bd du
Redon. 13009 Marseille
O Vends: Cambodge, Laos, Vretnam, envelop et timbres, non dent
épreuves, essais, variétés + thérotique du monde entiet Tran + rue E
Dolet, 92240 Malakoff Listes gratuites

PtrT]ITtrS AD$D$OD$CtrS O Specialise en colonies anglaises et lrançai.e\. v(nd a l/J cdc ou
ithanqe cole pour cote. J.C. Plaisier, {i0 ruc st-Venanl. 5g'q0 Ronchb.
o Reah. PolyÉsie F u 480 AIC + 439 et 443 sans sigmtue Cartor - Libé-
na n s/c lettres charçes 25129 et 30134. J.-F. Foumial, 7 rue de Ia Répu-
blicue. 42440 Noirétable.
a Ëchanq. câftes post. couleuts avec armoiries de leur ville et/ou région
C. caborii, 416 ha-mau les Piefies Noires, 85170 Les Lucs/Boulogne.
O \enJ: rollettions Francr oblitcrês ler choix remise 85 n'0, 2 choir
rcmlr ,) I 0,, l i .rc TPR. Couny. 4 mtee Vernal, 6rJ00 Caluire.
o \ tts TP fnnce CR{A-tsf .N. O rmise 65 0 o er r0 0 0 TP monde netier \ O
rflùr 

-i00 80 00. TPR L Jemin. 25 rue de. Cailloucb. m5m flav2rcurj
O \ènds ou échange conhe timbres Ffance NSC avânt 40 important
stck flamres clæsées en 200 thèmes diff. J. Robert, 23 B rue E. Mirord,
11000 SI Etieme
O \dr Frun(e Andone, Vonaio. Coloni(s a\ant l960. lerri loircs 20 a
50 nr de la ccxe R Mascaro, 23 rue V Coulurier, 69004 Lyon
o Recherche: CPA (6) Eguisherm, ainsi que vignettes, Palissy, fictifs et
dmuncnr utilisés dans les cours d'instruction. L. Fischeq 29 rue Schu
mm i)lttl Lorietrt
O Pan. rô T? \SC Europe Est-Ouest outre-me{ 50 % Yverl. Lstes sur
demndc. TPR S\?. B. Berebr . +0 av. Boileau, 94500 Champigny/Matne,
re l  01  { l8 rg i  l l
O Vcnrl' TP tr* nie gercnlcs ob TB qualite JJ à 50 0o c, rc P Hacgel.
20 route de tlnur sJlo Fortschwihr
o \ènds mvetlps I -kur mæs 1969 à 1975 par amées complùes ou
au denil. i F I mrcklpr. \1. Tarcn, 16 bis Majsoro Ruses, 93340 le Raincy.
O l:mhencr rimhrJfuts ou thèmes vendues au profit excl. missions
oeurres crrintirt-. 1xx*ibilité vente timbres sùr liste. Renseignements :
SPtr{. 16 ruc \lg Grtxr. 

-8008 
Versailles cedex

O VentL ll; l..urllc llomco avec pochettes (MOC) complet iusqu'en
89 (rvec Pl. hl r:. préos. tues), prix 500 F. C. Gibert, 4 rue d'Alsace,
54i10 Srulrun-k:-\mcy, tel.03 83 21 51 39 après 20h30.
a \ d. l(r Jc rimbrcs oblitérés d'usage courant (Cheffer, Béquet), faire
pr,grfti n Jr ur la de 13000 rimbre.. \ d lot dr llames sur envcloppe"
ct lrugnknh. \tI. télémnc. thème érotique ain"i que lor de 100 TC
pufliquc. !rr F * grn.J.-P Boutelrc. 5l rue de Ltrmois.. 15490 VauÈal.'O 

Reu. irhrnuc Fruncc neufc il conln iJÈm 'ur mancoli{e. A(h e( h.
0.-tl F Brùr ondulé ou non sous toutes ses formes. E. Fontanilles, Belle
BartÈ E-l-lro If, Thororct,tel 0494738522
O Echrnge tinbres par lots de 100 à 500 différents, sans comuns, ni
émssioo plus ou moins fantaisrtes ou par mncolistes d'Europe, colo
nio lnnç. ct mglaises ainsi que USA, JaPon, Chine, Brésil et IsraëI. Vends
coll(1ion de 6800 flailmes de France s/env. ent. détâille pâr départe-
mt au besoin R Melo, 34 av de Russie, 03700 Bellerive
O Rrherche C P de Saint-Prest (28), C P et autocollants thème syndi-
t:1. polit iqur...J-P.5imon. l l  rue L. A. Crtne.94400 Vitry \qint.
a l0 lélêlanes d {ndore diffèrenle\ u\aqées 50 | , 100 U er 150 U ave(
Tur de France 800 F à saisir. Http://w.philnet.fr, ou PhilNet, 16 place
da Arcades, 09220 Vicdessos
a Donne Sùisse obl conire préo usé Luxembourg Rép assurée ts
khnitzenbaumer, BP 18, 74140 Veigy-Foncenex.
O Vends carnets de cirrulation 16 pages + fiches 7 F pièce, 60 F les 10,
2i0 F les 50. B.-Y. Roger, 44 rue de Nantes, 44130 Blain.
O Recherche CPA et mod. du 31 (Fos, Sacouwielle, Stfaul, Mayregne,
Caubous, Cires, Bourg d'Oueil) et du 01 (Cressiû-Rmhefort, MassiSnieu-
Derives). Faire offte, état, tarif à O Girel, 9 all. des Mlrtilles, 73230 Baôy.
o Achète, vends, échange TP N/O de France de 1900 à nos jours K
Piechowiak, 16 rés les boulmu, 57{i80 Varsberg
o Recherche timbres l-rance oblitérés (en nomble) série .France 98"
Lôupe du monde de footlull. Fzirc proposition J J -l- Clorian. J9 rut
Valdeck Rousseau. 62800 tiévin. téI. 03 21 45 48 33.
a Recherche collectiomeun de Grrnde-Bretagne spécialisés dans le t1'pe
,Machin, poùr achat ou échange de timbres neuis ou/et oblitérés, de mr
nets et dè couden (ordinaircs et rccommandés) Recherche également
colliem de sacs postau. G Relnaud, 29 rue C. Alemn, 13007 Marseille.
a Conre 3 ûmbres à 3 F, recevez 100 F en bos de réduction. F. Râve,
4J rue des Fonderies, 72610 Arçonnay
o Recherche TP sur ùtème cinénu, en éch i'offre TP étrangers (3 pour
1). D. Le Métayef 734 grande rue, 78955 Canières-sous-Poissy.
o Vds 44 planches diff. de tim. fnnç. cle 87 à 95, certaines evec variétés
(ex. n" 255ft + câmets. liste sur dem. contre env. timbrée. Achète c.P. de
Rott, Cleebourg, wissernbourg et dep. 67, 68, 54. Cherche anciem billets
de banque à I'ach. ou l'éch. D. Pflug, 23 rue Principale, 67160 Rott

PETITES ANNONCES
Les petites annonces de la Gazette sont gratuites pour les adhérents de I'UPPTT et les abonnés. Indiquez ci-
dessous le texle de voùe annonce et vos coordonnées (ou recopiez le tout), et expédiez-les avant le 25 octobre
à : Gazette philatélique, BP 1 1 1 , 37301 Jouéles-Tours ce dex. (Aucun n" UPPT| n'est à fournir pour les abonnés)
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AU Iiltjsii DT LA Pû5T[ Ûi PARIS
l5 septembre-31 octcbre 1997

PARIS 5T I.AZARI (II 15 7 - 97

Ffamme mise en service à Paris Saint-Lazare CTC
par le groupe UPPTT lle-de-France

(voir page 12)

Enveloppe illustrée réalisée par le groupe UPPTT Franche-Comté
pour la sortie du timbre "Marianne du 14 juil let"

(voir page 7)


