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UNE SPÉCIFICITÉ DE PHILAPOSTEL,  
LE CHALLENGE GAYOUX 

 

L a compétition philatélique est née très rapidement 

avec ses règlements. Elle a évolué et permis de créer 

de grandes manifestations valorisant le loisir et 

constituant ainsi des vitrines qui peuvent aider les 

associations à recruter des membres. PHILAPOSTEL s’est 

intégrée dans cette dynamique mais y a ajouté ses 

caractéristiques spécifiques tout en restant fidèle aux principes de la FFAP 

à laquelle les associations PHILAPOSTEL adhèrent.  

À PHILAPOSTEL, il y a un challenge particulier parce qu’il est interassociatif. 

Son but est de renforcer les liens entre les 27 associations régionales ou 

spécialisées. C’est le Challenge GAYOUX, du nom de René GAYOUX qui a 

présidé de 1967 à 1980, les Postiers Philatélistes, maintenant PHILAPOSTEL. 

L’attribution de ce challenge est basée sur la synthèse des résultats obtenus, 

lors de l’exposition régionale patronnée par la FFAP, par les adhérents des 

associations. La FFAP ayant introduit de nouvelles classes de compétition 

(érinnophilie, timbres à date évènementiels), il est normal que PHILAPOSTEL 

adapte le règlement du Challenge GAYOUX. Les collections présentées dans 

les catégories de la classe jeunesse sont aussi intégrées au calcul 

d’attribution du challenge, façon d’associer Alain GAYOUX, le fils de René qui 

a toujours manifesté son soutien aux jeunes compétiteurs. 

C’est donc ce nouveau règlement qui sera utilisé pour la compétition de 

niveau régional lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à 

Longeville-sur-Mer (85) du 1er au 4 juin 2017. Son organisation a été 

déléguée à PHILAPOSTEL Pays de la Loire présidée par la dynamique 

Christine DARLET. Longeville-sur-Mer sera la première occasion d’appliquer 

le nouveau règlement du challenge et de donner ainsi une nouvelle vitalité 

à cette compétition. 

À une époque où le monde change (la philatélie et la collection n’échappent 

pas à cette évolution), PHILAPOSTEL montre sa capacité à s’adapter, avec 

pour résultat que ses effectifs se maintiennent de façon remarquable. ���� 
 

Bernard LHERBIER 

Premier vice-président 
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P HILAPOSTEL tiendra son assemblée générale annuelle du 1er au 4 juin 2017 à Longeville-sur-Mer 

(Vendée). C’est le village Azureva qui accueillera les congressistes. L’assemblée générale 

proprement dite ouverte aux représentants des 27 associations ainsi qu’aux responsables de 

service et activité aura lieu le 3 juin. Toute l’organisation est assurée par PHILAPOSTEL Pays de la Loire 

présidé par la dynamique Christine DARLET. Mais ces 4 jours sont aussi l’occasion pour les adeptes de la 

compétition philatélique de présenter leur collection et de tenter d’obtenir le précieux sésame 

permettant l’accession à la compétition nationale organisée chaque année par la FFAP. La compétition 

comporte également d’autres facettes : le Challenge Gayoux, compétition inter associations, le Trophée 

Fallot et le Challenge Simonne Vergnaud attribués respectivement à la meilleure collection thématique 

ou de classe ouverte et pour le deuxième à la meilleure collection de jeunes. Pour compléter, la 

compétition « Coups de Cœur », qui permet au collectionneur de communiquer son émotion avec une 

pièce philatélique et la compétition « Mail Art », véritable défi artistique. Quatre jours de convivialité et 

d’amitié qui permettent les échanges d’expérience et de découvertes ! ���� 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

NB : à l’occasion de cette manifestation, des souvenirs seront mis en vente et nous vous 

invitons à leur réserver le meilleur accueil. Certains sont représentés ci-contre. Mais les 

règles de La Poste concernant la diffusion des créations ne nous permettent pas de vous 

présenter la vignette Lisa traditionnellement émise à l’occasion de l’AG, visuel qui sera 

dévoilé fin avril. Tous les renseignements seront repris dans un n° spécial de 

PHILAPOSTEL DIRECT et dans les circulaires qui seront adressées à votre président, ainsi 

que sur le site internet de PHILAPOSTEL. 

L e 18 mai 1952, une 

a s s e m b l é e  g é n é r a l e 

constitutive ratifie les statuts 

élaborés par quelques postiers 

passionnés par la philatélie. Une 

circulaire interdisant au personnel 

des PTT de faire partie de toute association 

philatélique avait été abrogée quelques années 

plus tôt. Les Postiers Philatélistes sont nés et le 

premier président est Xavier Moreschi. 

Sur la dynamique de la philatélie de l’époque, 

l’association se développe rapidement et structure 

son fonctionnement en offrant à ses membres de 

nombreux services liés au développement du loisir 

philatélique. Sous l’impulsion de René Gayoux, 

l’association organise sa première exposition 

philatélique dans les locaux du Ministère des PTT 

en 1968. 

La communication est nécessaire pour une 

association qui a des membres répartis sur tout le 

territoire national et le 1er janvier 1974,              

La Gazette voit le jour, trimestriel dont vous avez 

le 171e numéro entre les mains. 

Pour tenir compte de l’évolution structurelle des 

PTT, l’association devient l’Union des philatélistes 

des PTT (UPPTT) le 20 mars 1983. L’association se 

dote de structures associatives permettant 

d’optimiser son fonctionnement et d’améliorer 

l’offre aux adhérents. 

Dans une volonté de proximité, des membres 

s’étaient très rapidement regroupés en groupes 

régionaux. Cette régionalisation prend toute sa 

dimension en 1990. Tous les groupes régionaux 

de l’UPPTT deviennent des associations à part 

entière. Lors de l’assemblée générale de 2004, 

l’association est rebaptisée PHILAPOSTEL, son 

nom actuel. 

Au cours de ces soixante-cinq années d’existence, 

l’association a toujours communiqué un ensemble 

de principes : audace, innovation, modernité, 

solidarité, amitié, convivialité. Expression de cette 

constance, PHILAPOSTEL maintient ses effectifs 

dans un contexte peu propice au développement 

du loisir. Une réussite qu’il faut souligner. ���� 

 

François MENNESSIEZ, président général 

LE 65E ANNIVERSAIRE DE PHILAPOSTEL 



PHILAPOSTEL N° 171 - Avril 2017 

E Curieusement la plage des Conches 
représentée ici se trouve déjà à  

Longeville-sur-Mer alors que ce nom ne sera 
officiel qu’en 1983. Le timbre à date mentionne 

bien Longeville. Intuition de l’imprimeur ? 

D La forêt avec ses différentes essences d’arbre. 
Lieu de promenade des Longevillais. 

CARTOPHILIECARTOPHILIE  
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LONGEVILLE-SUR-MER 

L ongeville-sur-Mer est une commune située 

sur la façade atlantique, face à l’île de Ré, 

sur la Côte des Lumières, dans le sud de la 

Vendée et en limite nord du Marais poitevin. Elle 

doit probablement son nom à une « longue 

ferme » autour de laquelle s’est construit le 

village. Mentionnée sous le nom de « Longa Villa » 

en 1058, le bourg apparaît sous le nom de 

Longueville en 1305 et qui devient par la suite 

Longeville B. Pendant la période révolutionnaire, 

la commune se dénommait Falerne. En 1983, pour 

confirmer sa vocation de station balnéaire, elle 

prend le nom de Longeville-sur-Mer. 

Les origines  
C’est seulement trois siècles avant l’ère 

chrétienne qu’on trouve trace du passage d’une 

peuplade celte, les Pictons, qui se seraient 

installés dans la 

région. Occupée à 

plusieurs reprises 

par les Romains et 

l e s  V i k i n g s , 

L o n g e v i l l e  a 

également subi de 

terribles persé-

cutions lors de 

l’évangélisation de 

la région, la guerre 

de Cent ans et les 

guerres de Reli-

gions. Elle reste cependant à l’écart du soulè-

vement vendéen. 

Vestige de ce passé, on trouve le menhir du Rous-

selet appelé « Pierre qui vire » ❷. La légende veut 

que Pierre qui vire tourne autour chaque nuit, soit 

à minuit soit au premier appel du coq. 
 

La vie à Longeville  

Vaste commune d’une superficie de 3805 ha, elle 

offre une grande variété de paysages se divisant 

en trois zones, la plaine, le marais et la forêt qui 

borde 7,2 km de sable fin. 

C’est en 1836 que débutent les plantations de 

pins maritimes selon la méthode mise au point 

par Brémontier dans les Landes. Outre le pin, on 

trouve aussi l’acacia et le chêne vert D. 

Le centre du bourg à vocation rurale est à trois 

kilomètres des trois grandes plages de la 

commune, les Conches, le Rocher et le Bouil E. 

La population actuelle est de 2460 habitants 

B Habitants de Longeville posant à l’entrée  
du village. Vers 1900. 

❷ La pierre du 
Rousselet aussi appe-
lée la Pierre qui vire. 



  PHILAPOSTEL N° 171 - Avril 2017 

CARTOPHILIECARTOPHILIE  

6 

(statistique de 

2014). Elle était de 

1545 habitants en 

1851. L’attrait de la 

mer et le climat 

relativement tem-

péré ont contribué 

à l’installation de 

nombreux retraités. 

L ’ é g l i s e  d e 

Longeville devait 

s’appeler à l’origine 

Sainte Marie de 

Longeville, indice 

d’une très haute an-

tiquité chrétienne. 

C’est à une date 

indéterminée qu’elle 

est devenue Notre 

Dame de l’Assomp-

tion ❺. De style gothique, elle possède un chevet 

plat qui rappelle les cathédrales anglaises. 
 

Les établissements de santé  

Le soleil et surtout la présence de la mer ont 

contribué à la création de maisons de santé pour 

combattre, dans les années 30, le fléau de la 

tuberculose ❻. Un préventorium départemental a 

ouvert ses portes en juillet 1934. Vers 1945, un 

aérium baptisé l’Alouette, ouvre ses portes près 

du petit lieu-dit « La Saligotière » ❼. 
 

La vie touristique  

C’est essentiellement le bord marin qui a attiré les 

premiers visiteurs ❽	 & ❾. Mais en raison de l’éloi-

gnement du centre-ville des plages et de la propriété 

de l’État sur une 

grande partie de la 

zone littorale, le 

d é v e l o p p e m e n t 

balnéaire a connu 

un grand retard.  

En 1914, Longeville 

ne comptait que    

14 villas. C’est l’ar-

rivée de la première maison familiale qui va donner 

un nouvel essor touristique à la commune. Il s’agit 

en fait du centre de vacances qui va accueillir les 

participants à l’assemblée générale de PHILAPOSTEL. 

Installée aux Conches, la maison des P.T.T a vu le 

jour en 1964, comprenant 35 pavillons répartis dans 

un parc de 5 hectares et offrant pas moins de       

200 chambres. ���� 

Bernard LHERBIER 
Tous nos remerciements à la Maison Prins (Paris) pour le 

prêt des cartes anciennes de Longeville. 

 

❺	L’église de Longeville est de 
style gothique. Son clocher est 
doté de 4 clochetons et d’une 
flèche en ardoise remplaçant 
une tour avec toiture basse  

à la fin du XIXe siècle. 

❻	Préventorium spécialisé dans le traitement  
des maladies pulmonaires. 

❼	Hameau de la Saligotière où s’est installé 
l’aérium, l’Alouette. 

❽	Avenue de la Mer, 
légende pompeuse 
mais y est associé  

le nom de Longeville-
sur-Mer alors que la 
carte date de 1900. 

❾	La plage avec son café, lieu de rendez-vous. 



PHILAPOSTEL N° 171 - Avril 2017 
7 

L e pain est un des 

éléments struc-

turants de la 

civilisation moderne. C’est 

l’aliment traditionnel de 

base de nombreuses 

cultures humaines. Il 

ouvre sur la technologie, l’agriculture et la 

gastronomie. Son histoire commence dès le 

paléolithique supérieur, soit vers 35000 ans avant 

JC. De nombreux peuples - égyptien, sumérien, 

grec, romain - ont eu leur propre définition du 

pain. La technique des farines se perfectionne et 

grâce aux travaux de Louis Pasteur, la fabrication 

industrielle de la levure se développe. L’histoire de 

la boulangerie fait aussi aborder celle de 

l’agriculture.  
 

Du grain au pain 
L’histoire ne peut commencer 

que par le blé. La blonde 

Déméter de la mythologie 

grecque, Cérès dans l’imaginaire 

romain, couvre la plaine 

d’Eleusis de blés où les hommes 

célèbreront des siècles durant 

les mystères de la fécondité 

sous le signe des blés. 

Le travail 

a g r i c o l e 

commence 

par les se-

mailles dont 

les recher-

ches pen-

dant des décennies ont visé à 

en améliorer la qualité, le 

rendement et les défenses 

c o n t r e  l e s  m a l a d i e s 

spécifiques. Arrivées à terme, 

les céréales sont moissonnées 

et récoltées. Les céréales sont 

stockées dans des silos par les 

céréaliers avant d’être acheminées vers les 

moulins pour y être transformées en farine. 

D’abord soumis à la force du vent pour être 

fonctionnel, le moulin puise également son 

énergie dans la force hydraulique ou électrique. 

Dès la fabrication de la farine, le meunier 

caractérise et spécialise sa production. La gamme 

des produits de meunerie s’agrandit et des 

produits boulangers spécifiques sont créés par les 

boulangers. 

Une première phase est le pétrissage ou mélange 

de la farine, de l’eau, 

du levain et du sel. 

De manuelle, l’opé-

ration est ensuite 

mécanisée. Suit alors 

la phase de façon-

nage de la pâte  pour 

PHILATELIE THPHILATELIE THÉÉMATIQUE MATIQUE   

SI LA BOULANGERIE ET LA PÂTISSERIE M’ÉTAIENT CONTÉES 
 

Quand ma mère n’avait rien, pas un gramme de beurre, elle nous tartinait                      
de l’humour sur le pain [Bertolt Brecht dans Dialogue d’exilés]. 

Pétrissage mécanique. 

Lettre recommandée du bureau de Jenison 
(Michigan) en date du 22.08.1931 pour San 
Diego (arrivée le 26.08.1931). Le règlement  

de l’époque stipule que pour les lettres 
recommandées, l’oblitération est portée au dos 

de la lettre. Les timbres sont annulés par  
un autre moyen. Le village s’étant construit 

autour d’un moulin à farine, le postier a choisi de 
confectionner un cachet en forme de sac à farine. 

Poste locale de Mulhouse dont l’emblème  
est la roue du moulin à eau. 

Moissonnage  
par le fauchage. 

Le blé, reine  
des céréales. 

Prière des Chrétiens : 
Donnez-nous notre 
pain quotidien. 

La batteuse est associée à la 
moissonneuse et permet d’isoler le grain. 
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préparer la cuisson. Le four est l’outil du travail 

incontournable du boulanger. Le pain peut alors 

être vendu. 
 

Notre pain quotidien 
Le rôle du boulanger dans la vie sociale est essentiel 

et sa dénomination trouve fréquemment sa place 

dans l’expression postale. Par ailleurs, le nom usuel 

en anglais de baker s’est souvent transformé en 

baxter. 

Les boulangers ont aussi leurs structures sociales 

propres : corporations, syndicats, caisses de retraite, 

organismes de formation. Le portage est aussi très 

développé et participe à la lutte contre la 

désertification rurale quand les boulangeries doivent 

fermer pour raison économique. La magasin de 

boulangerie est aussi considéré comme un lieu de 

rencontre, convivial et qui comme le bureau de poste 

ou l’école, assure la cohésion sociale. Cela 

n’empêche pas le boulanger de faire une promotion 

active et sélective de ce qu’il produit. 

Des mots jalon-

nent l’histoire du 

pain. La miche est 

la seule forme de 

pain que l’on 

connaît jusqu’au 

XVIIe siècle. Mais 

le pain se pré-

sente sous divers 

aspects suivant 

les régions. Ainsi, 

le pain complet 

fabriqué avec de 

la farine de blé complète ou le pain de seigle 

fabriqué à base de farine de seigle (75%) et de 

farine de blé (25 %) ont de multiples déclinaisons. 

Brioche, bretzel, pain de mie, biscotte sont 

d’autres produits dérivant de la farine de blé.               
 

Et le pain devient régal 
Jadis, avec les restes de pâte, les boulangers 

fabriquaient des petits gâteaux appelés oublis. Le 

sucre, le miel, le beurre et les matières grasses, le 

lait, le chocolat et les arômes comme le café et la 

vanille ont permis au boulanger devenu pâtissier 

de créer une multitude de recettes festives. 

Exemple de création typique, le kougelhopf, pâte 

levée aux raisins, décoré d’amandes. Le monde 

des viennoiseries est sans limite et permet au 

boulanger-pâtissier d’être créatif. La tarte est un 

exemple de cette richesse d’inventivité. Autres 

exemples : le biscuit à base de pâte sablée et la 

gaufre. 
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Publibel de Belgique avec publicité pour du pain 
complet suédois, le secret d’une bonne santé. 

Dans les pays méditerranéens,  
la cuisson se fait dans un four à 
bois. La croûte du produit est 
mate et d’un gris clair comme  
le montre ce timbre présentant 
le pain traditionnel portugais. 

Bulletin d’expédition d’un colis postal de levure 
par la Fabrique Alsacienne de Levures et Alcools 
de Strasbourg. La vignette P.P., port d’entreprise 

instaurée en1931 dispense des timbres.  
Seul le timbre fiscal de 0,50 F est à apposer. 

Entier postal repiqué des États-Unis. Publicité pour 
les farines 49 et 196 de John B.A. Kern & Sons. 
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Nourrir le corps mais aussi l’esprit 
Tout commença par une malédiction divine. En 

chassant Adam du Paradis terrestre, Dieu 

l’avertit : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 

front. Ainsi, les hommes craignent la colère du ciel 

qui ruine les moissons et répand la farine. 

Naissent alors des rituels qui veulent obtenir la 

bénédiction divine d’une récolte abondante. Dans 

la religion juive, le pain fait l’objet d’une 

bénédiction spéciale : pendant les 7 jours de la 

Pesah, on ne consomme que du pain sans levure, 

celle-ci apportant l'impureté. En hébreux, 

Bethléem signifie la maison du pain. Dans la 

religion catholique, on retrouve la même notion de 

ferment qui serait impur : ce sont les hosties 

azymes ou pain eucharistique. 

Le pain est aussi 

le symbole de la 

lutte contre la 

faim dans le 

monde et l’offre 

de pain est des plus anciennes traditions 

terriennes. Saint-Nicolas et Noël ont aussi leurs 

traditions et le pain d’épices en est une des 

expressions. Dans la tradition chrétienne, Pâques 

marque la fin du Carême et les gâteaux 

symbolisent les réjouissances de la fin du jeûne. 

Le pain est une image de paix, de charité et de 

secours aux démunis. Les pratiques 

commerciales, réduites à quelques fêtes officielles 

ont un peu effacé le caractère symbolique d’un 

produit porteur de culture et de tradition. Le pain 

est, et devrait rester longtemps, la nourriture 

universelle de l’humanité. 

Retenons ces quelques mots d’Albert Camus dans 

Le pain et la liberté : « Si quelqu’un vous retire 

votre pain, il supprime en même temps votre 

liberté. Mais si quelqu’un vous ravit votre liberté, 

soyez tranquille, votre pain est menacé car il ne 

dépend plus de vous et de votre lutte, mais du 

bon plaisir d’un maître ». ���� 
 

Égon HABÉ 

Entier de service timbré sur commande du 
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. 

Carte d’embauche mise à disposition des divers 
métiers. Ici utilisé par le Service professionnel 

de la boulangerie pâtisserie. Origine de  
la demande : Boulangerie Trinité 89-80 Paris. 

Courrier en franchise d’un prisonnier de guerre 
interné à Soltau pour Paris via Berne.  

Cachet de censure linéaire du camp de Soltau. 

EMA de Haarlem (Pays-Bas), type 
Francotyp C. « Votre boulanger… 

votre docteur ». 

La génoise, gâteau idéal pour les grandes occasions 
comme les anniversaires ! 

Entier Publibel publicitaire émis pour les biscuits Delacre. 
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E n 1914, l’aéronautique militaire, qui a fait 

ses premières armes dès 1909 en France, 

n’est pas organisée en tant que telle, mais 

joue progressivement un rôle prépondérant dans 

l’observation – et le réglage des tirs d’artillerie –, 

la reconnaissance, puis le bombardement. Les 

avions de chasse apparaissent ensuite, afin de 

contrer ces missions aériennes de l’adversaire. 

Dès lors, on équipe en armement pilotes et 

appareils, on organise des « groupes de combat » 

et l’on crée des « escadrilles ». Une nouvelle 

catégorie de combattants s’organise dans cette 

guerre. Parmi ces pilotes, certains connaissent un 

véritable culte du héros, au travers de leurs 

victoires relatées et popularisées par la presse : 

ce sont ceux que l’on appelle communément les 

« as » de la Grande Guerre. S’ils sont plusieurs 

centaines dans les armées du monde, on en 

compte officiellement 182 en France. Les plus 

connus et retenus par l’Histoire sont les 

personnalités telles que René Fonck, « l’as des 

as », Georges Guynemer – La Poste lui rendra 

hommage le 11 septembre 2017 par l’émission 

d’un timbre-poste –, Charles Nungesser, Georges 

Madon, Maurice Boyau ou Michel Coiffard, pour ne 

citer que les plus connus et capés.  

Le statut d’« as » dans la Grande Guerre des 

aviateurs n’ouvre droit à aucune promotion.            

10 

LES « AS » DE LA GRANDE GUERRE 
 

Avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, les commémorations 
s’attachent ces deux prochaines années à des événements en lien avec le 

domaine de l’aviation. Chevaliers des temps modernes, les aviateurs sont au 
devant de la scène et, par leurs exploits, deviennent des « as ».  

Un hommage sera rendu à l’un d’entre eux par La Poste en 2017. 

La Une de 
l’hebdomadaire  

Le Petit Journal daté  
du 28 avril 1918 qui 
annonce que René Fonck 
est le nouvel « as des as », 
une distinction purement 
médiatique.  
Le pilote vosgien vient en 
effet d’abattre son  
36e avion ennemi, un 
biplace d’observation 
allemand  
© coll. Laurent Albaret, DR. 

Carte postale représentant Georges Guynemer 
(1894-1917), autographe du pilote daté du 28 

février 1917. Élève-mécanicien à Pau en 1914, élève-
pilote en janvier 1915, il est pilote militaire  
le 16 avril 1915 (brevet n°1832) et rejoint l’escadrille 
MS3, l’escadrille des Cigognes. Georges Guynemer vole 
sur un Morane-Saulnier type L baptisé « Le vieux 
Charles » en hommage à son précédent pilote,  
Charles Bonnard.  
Il s’impose comme un grand pilote après la dotation  
de l’escadrille en biplans Nieuport, chasseurs plus 
modernes. Jusqu’au 11 septembre 1917, jour où il est 
porté disparu lors d’une mission de combat, le capitaine 
Georges Guynemer comptabilise 53 victoires.  
Titulaire de la croix de guerre avec 26 palmes,  
officier de la Légion d’honneur © coll. privée, DR. 

Georges Madon (1892-1924) 
après sa 23e victoire, à la une du 
journal d’actualités photographiques 
Le Miroir du 24 février 1918. Breveté 

pilote dès 1911, engagé en 1912, 
Georges Madon entre en guerre, 

affecté successivement à plusieurs 
escadrilles avant la SPA 38 dont  

il prend le commandement en mars 
1918. Capitaine le 11 novembre 1918, 

il comptabilise 41 victoires 
homologuées. Georges Madon se tue 

le 11 novembre 1924, lors d’une 
démonstration de vol en Tunisie en 
hommage à Roland Garros © coll. 

Laurent Albaret, DR. 
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Il répond essentiellement à une 

reconnaissance publique, par le biais 

de la presse qui a besoin de héros 

dans une guerre de fantassins 

anonymes, puis par la récupération 

de l’armée qui a besoin de faire 

connaître les hauts faits d’armes de 

ses pilotes. En France, l’armée le 

codifie et le statut s’obtient après 

cinq victoires en combat aérien, 

allusion au nombre de signes sur la 

carte à jouer « As ». En août 1917, 

en raison de la massification de la 

guerre aérienne, il faut compter dix 

victoires pour être un as. Les critères 

d’homologation des victoires sont 

différents selon les belligérants. Le système français est le plus strict : la 

victoire est validée sachant que « ne comptent que les avions brisés en 

l’air, descendus en flammes ou s’écrasant au sol, aperçus dans cette 

situation par des combattants étrangers à la troupe victorieuse [trois 

minimum], observateurs terrestres, ballons, aviateurs d’autres unités ou 

patrouilles » selon le commandement. La destruction est donc essentielle 

pour homologuer la victoire, ce qui n’est pas le cas chez les Britanniques 

qui considèrent qu’un adversaire en fuite est une victoire homologuée. 

Aux 192 as, français et étrangers ayant servi dans l'Armée française,    

37 sont morts au combat. Ces as français ont totalisé 1.756 victoires 

officielles sur un total général de 3.950 appareils ennemis abattus par 

l’aviation française. En 1918, la France aura compté 

au total dans ses rangs 16.458 pilotes brevetés, une 

véritable armée qui perd plus d’un tiers de son 

effectif dans le premier conflit mondial. ���� 

 

Laurent ALBARET 

Photographie non datée de Michel 
Coiffard (1892-1918). Chasseur 

alpin en 1914, blessé, médaillé puis 
réformé, il obtient cependant son 
transfert dans l’aviation en janvier 
1917. Pilote breveté en juin 1917,  
il rejoint la SPA 154 avec laquelle  
il multiplie les victoires – la plupart 
étant des ballons d’observation 
Drachen – et dont il prend  
le commandement. Il est mortellement 
blessé le 28 octobre 1918 dans  
un combat aérien, mais parviendra  
à ramener son appareil.  
Il compte 34 victoires homologuées. 
Médaille militaire, officier de la Légion 
d’honneur © Gallica / Bnf, DR. 

Carnet de 20 timbres-vignettes émis en 1918 par l’Association des Dames Françaises, liée à la Croix-Rouge 
Française. Intitulé « Les Grands Aviateurs civils et militaires », ce carnet reprend un certain nombre d’as de la 

Grande Guerre : les Français René Fonck (75 victoires), Marcel Haeglen (23 victoires), Joseph Vuillemin  
(7 victoires), Georges Pelletier d’Oisy (5 victoires), le Canadien Willy Bishop (72 victoires),  

les Belges Willy Coppens (37 victoires) et Edmond Thieffry (10 victoires) © coll. privée, association Arc-en-Ciel, DR. 

Carte postale représentant le belge Willy Coppens 
(1892-1982), autographe du pilote daté de septem-
bre 1918. Breveté pilote en 1915 dans l’aviation belge,  
il se révèle comme le spécialiste de l’attaque de ballons 

d’observation Drachen, ballons fortement armés.  
Il compte 37 victoires et est l’as des as belge.  

Le 14 octobre 1918, il est grièvement blessé dans 
l’attaque d’un ballon ennemi et est amputé d’une jambe. 

Fait chevalier par le roi Albert Ier après la guerre  
© coll. privée, DR. 
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V ous pouvez être étonnés de voir 

sur des toits ou dans des 

jardins de votre cité, des 

antennes assez imposantes, tenues 

par des haubans ou sur socle de 

ciment et qui ne ressemblent pas, 

à quelques détails près, aux 

râteaux de vos antennes de 

télévision. Cette présence annonce le 

domicile d’hommes ou de femmes 

qui s’adonnent et pratiquent la 

passion de radioamateur. Il s’agit 

d’un loisir technique, basé sur 

l’utilisation des ondes pour établir des liaisons 

radio, avec d’autres radioamateurs du monde. 

Rappel historique. 
À la fin du XIXe siècle apparait la TSF (télégraphie 

sans fil). C’est l’époque des grands savants, 

Hertz, Marconi, Popov, Branly, Ferrié et d’autres. 

Certains pionniers, avec des appareils de leur 

fabrication, vont s’illustrer par des expériences 

dans les ondes courtes, estimées sans intérêt par 

les autorités de l’époque. Ils venaient de créer la 

passion de radioamateur. 

La première liaison transatlantique est l’œuvre, le 

26 novembre 1923, d’un français, Léon Deloy qui 

entre en communication avec l’Américain Fred      

H. Schnell. 

Ne devient pas radioamateur qui veut ! 
En effet, il faut déjà disposer de bonnes 

connaissances techniques dans le domaine de la 

radiodiffusion, mais avant tout obtenir une 

autorisation officielle pour communiquer avec 

d’autres personnes. Ces communications se font 

sur les bandes de fréquence allouées par l’Union 

internationale des télécommunications (IUT) et 

c ’es t  l ’ au tor i t é  de  régu l a t i on  des 

télécommunications (ART) qui délivre le certificat 

d’opérateur radioamateur, plus communément 

appelé licence et attribue un indicatif. 

En France métropolitaine, l’indicatif commence par 

le préfixe « F », suivi d’un chiffre et d’un suffixe 

de deux ou trois lettres. La licence pour les 

débutants comporte le chiffre « 0 » entre le 
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RADIOAMATEUR, ÉCHANGE ET AMITIÉ 
 

Être radioamateur, c’est pratiquer un loisir technique pour établir  
des liaisons radio avec ses pairs dans le monde entier.  

C’est une technique qui conduit à l’amitié. 

Carte QSL de l’Union Soviétique en hommage à 
Alexandre Stéphanovitch Popov (1859-1903) 
physicien et ingénieur russe précurseur de la 
radio et de la T.S.F. (téléphonie sans fil). 

Renseignements obligatoires devant figurer  
sur toutes les cartes QSL lors d’un contact établi 

entre deux radioamateurs. 

 
 
 

 
Moyens de réception des 

ondes (pylône auto-
portant télescopique 

d'une hauteur de 18 m et 
d'antennes orientables)  

 
et station radioamateur 

(photo intérieure) 
 

Avec l'aimable 
autorisation de Pascal 

Kuhn, adhérent de 
PHILAPOSTEL Haut-Rhin. 

Symbole 
international 

des 
radioamateurs. 
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préfixe et le suffixe (F0XYZ). Dans les 

départements et territoires d’outre-mer, une 

lettre supplémentaire, entre le « F » et le 

chiffre, précise la zone géographique d’où émet 

la station. Exemples : « FG » pour la Guadeloupe 

(FG1XYZ), « FR » pour la Réunion (FR1XYZ),       

« FO » pour la Polynésie Française (FO1XYZ),        

« FH » pour Mayotte, « FJ » pour Saint-Barthélemy, 

« FK » pour la Nouvelle Calédonie, « FP » pour Saint-

Pierre-et-Miquelon, « FS » pour Saint-Martin, « FT » 

pour les Territoires Antarctiques Français. « FW » pour 

Wallis et Futuna, « FY » pour la Guyane et « TK » pour 

la Corse. 
 

Comment se passe un contact. 
Il suffit d’abord, avec les différents matériels de la 

station radio d’écouter la bande de fréquences la plus 

favorable à un moment de la journée. Un point de 

cette bande est choisi et si la fréquence est libre le 

radioamateur lance un appel à tous.  

Si une liaison est établie, il y a d’abord échange des 

indicatifs selon le code international. Il est signalé 

ensuite la qualité et la force du signal reçu pour 

optimiser les réglages. L’échange de prénom, le lieu 

d’émission, la description du matériel utilisé, les 

conditions climatiques, facteurs importants dans la 

qualité de transmission, complètent ce contact basé 

uniquement sur des informations techniques et 

géographiques. La liaison une fois terminée, il est 

procédé à un échange de carte de confirmation de 

contact, appelé carte « QSL » qui signifie « Pouvez-

vous me donner accusé de réception ? » ou « J’accuse 

réception de… » selon le code Q utilisé en télégraphie. 

Une carte QSL reprend l'indicatif de la station 

émettrice, celui de la station réceptrice ainsi que les 

conditions de trafic (date, heure, bande, puissance du 

signal, mode, etc.), éventuellement complétées 

d'informations annexes (matériel utilisé, nom, 

adresse, etc.). La forme est généralement 

rectangulaire mais elle peut varier. L’envoi de cette 

carte se fait soit directement par la poste ou via le 

service QSL de l’association nationale dont le 

radioamateur est membre. Ce service est plus lent que 

par la poste mais il est gratuit. En France, c’est le 

Réseau des Émetteurs Français (REF) qui assure 

principalement ce service et qui fait suivre. La carte 

QSL sert au radioamateur à obtenir des diplômes ou 

des certificats propres à son organisation, au nombre 

Carte au thème attelage de chiens de traineaux 
venant du Cap Schmidt sur le littoral de la mer 
des Tchouktches, cap portant le nom du célèbre 

explorateur russe en arctique,  
Otto Schmidt (1891-1956). 

Carte QSL ayant circulé par la poste, venant des 
USA pour un radioamateur français. L’utilisation 

de cette carte en philatélie thématique  
est très limitée et ne concerne que les timbres  

et l’oblitération. 

Carte 
QSL en 
forme 
trian-

gulaire d’un 
radioamateur 
allemand.  
En bas de la 
pointe, on 

retrouve le sigle 
servant à la 

distribution de la carte 
à son destinataire.  
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impressionnant de 6.000 dans le monde. Certains 

radioamateurs peuvent effectuer des milliers de 

contacts au cours d’une année. Véritable carte de visite 

du radioamateur, ce dernier essaye de la personnaliser 

de la meilleure façon possible. 
 

Utilisation des cartes QSL en philatélie. 
La carte QSL proprement dite a du mal à trouver sa 

place dans la philatélie, puisque même si elle a circulé 

par la poste, son emploi en thématique ou autres est 

limité aux visuels du ou des timbres et à l’oblitération 

souvent courante. Des timbres spécifiques aux 

radioamateurs ont été émis dans le monde mais ils 

rentrent uniquement dans le cadre d’une étude 

thématique sur la radiocommunication. Par contre, 

depuis l’apparition de la classe ouverte, ce document a 

toute sa place dans nos collections dans ce qui est 

appelé « document et connaissance non philatélique ». 

La personnalisation des cartes QSL par les 

radioamateurs offre un champ presque infini de 

thèmes, souvent méconnu par les exposants. Outre la 

description de la carte pour le thème, des 

renseignements techniques relativement sommaires sur 

les radioamateurs doivent accompagner le document. 

Comment trouver des QSL ? : en se rapprochant bien 

sûr de radioamateurs mais aussi en fouillant dans les 

bourses, les brocantes et les sites de vente sur 

Internet. ���� 
 

Bernard LHERBIER 
 

RADIOAMPT est le club des radioamateurs de La Poste et 

Orange. Implanté principalement dans deux sites, Maisons-

Alfort et Bordeaux, ainsi qu’au musée des télécommunications 

de Pleumeur-Bodou (Bretagne), le club a pour vocation de 

tisser du lien entre les pratiquants de cette activité, former 

les personnes intéressées par elle, et développer la notoriété 

de ce loisir. Forte de près de 100 adhérents et 45 ans 

d’existence, l’association publie un bulletin deux fois par an, 

assure des rendez-vous réguliers sur les ondes (5 rendez-

vous chaque week-end), et participe à l’activité de nombreux 

radio-clubs. La cotisation annuelle est de 10 euros pour les 

postiers, 15 euros pour les télécommunicants, et 25 euros 

pour les autres. Renseignements : Jacques Betbeder-Rey 

05 59 69 96 59 - jacques.betbederrey@orange.fr 
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Carte QSL d’un radioamateur allemand entrant 
dans une classe ouverte sur les jeux et  

en particulier sur les échecs. Mais on y trouve 
aussi un cheval, une tour et des couronnes. 

Remarquable carte QSL pour une classe ouverte 
sur l’éléphant, utilisé pour soutenir l’antenne 

filaire de la station radioamateur. 

Les cartes QSL sont souvent en phase avec 
l’actualité et montrent la présence de 

radioamateurs pour couvrir l’événement. Ici,  
la Coupe du monde de football en Italie en 1990. 

Carte QSL d’un radioamateur 
canadien où de nombreux sujets 

sont représentés (industrie- 
forgeron-charbon-bateau).  

Les cartes sont aussi l’occasion  
de commémorer des anniversaires. 
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� � � � Ils nous ont quittés 
Jean-Claude FRECON, séna-

teur de la Loire, adhérent de 

P H I L A P O S T E L ,  n o u s  a 

brutalement quittés le 10 dé-

cembre 2016, victime d’une crise 

cardiaque à l’âge de 72 ans. 

Grand philatéliste, il était venu à 

notre assemblée générale de 

Murol en 2014 où je l’avais invité à dire quelques 

mots au moment du vernissage. Il l’avait fait avec 

modestie et enthousiasme, deux qualités qui le 

rendaient si attachant. 

Notre ami Jean-Claude était président de 

l’Observatoire national de la présence postale, 

vice-président de la commission des finances au 

Sénat et président du congrès des pouvoirs locaux 

et régionaux au Conseil de l’Europe. 

C’était un passionné du timbre, un amoureux de 

La Poste, et un homme chaleureux. Il avait prévu 

d’abandonner son mandat de sénateur aux 

élections de 2017, et il avait donné son accord à 

l’Adphile pour en devenir l’un de ses 

ambassadeurs.  

À Murol, il avait accepté au pied levé une 

interview dans le journal de l’AG, L’Éveil du 

Volcan, où il déclarait : « faites-vous plaisir en 

collectionnant, vivez votre passion, c’est un 

excellent moyen d’apprendre, de développer son 

sens civique, d’être ouvert aux autres ».  

Sa disparition nous frappe par sa brutalité et son 

injustice. À sa famille, à ses amis, PHILAPOSTEL 

présente ses condoléances émues.  

F. MENNESSIEZ 
 

Jacques BONNET est décédé le 27 décembre 

2017 à l’âge de 70 ans. Biochimiste de formation, 

il avait commencé sa carrière professionnelle à 

Toulouse dans le laboratoire de Pierre Fabre qu’il 

quitta pour, entre autres, ouvrir un laboratoire 

d’analyse à Escalquens. Il termina sa carrière à 

Gaillac où il géra un hôtel des Logis de France. 

Mais c’était aussi un philatéliste polyvalent, à la 

fois thématiste, classique et historien postal. Il 

était parmi les quelques collectionneurs 

passionnés par Louis Pasteur, sa vie et son œuvre 

et cette vénération pour l’illustre savant l’avait 

conduit à la classe ouverte. Bien sûr, c’était un 

spécialiste du type Pasteur mais aussi du type 

Mercure. Jovial, chaleureux, il s’était lancé avec 

passion dans la compétition où il reçut de très 

belles récompenses. Il était membre de 

PHILAPOSTEL Aquitaine et de l’Association 

philatélique gaillacoise. PHILAPOSTEL présente 

ses condoléances émues à son épouse et à ses 

enfants.  

R. DEROY 
  

� � � � Les services 
���� Échanges philatéliques sur catalogue 

Le service des échanges philatéliques sur catalogue 

animé par Alain LE ROI (05 49 19 18 75 - 

19531@live.fr) a sorti son catalogue d’échanges      

n° 10. Date limite des commandes : 30 avril 2017. 

���� Nouveautés marcophilie 

À la suite du décès de Pierre CÉPAS, le service 

national de marcophilie a besoin d’un responsable. 

Pierre nous a laissé un service en parfait état de 

marche, avec une logistique et une comptabilité 

impeccables. Le bénévole qui voudra bien prendre 

en charge le service peut être un provincial et 

compter sur l’appui du secrétariat national. Les 

candidatures doivent être adressées à Éric 

MINVIELLE au secrétariat national ou au président 

François MENNESSIEZ. 

���� Numismatique moderne 

PHILAPOSTEL souhaite créer un service de 

numismatique moderne pour répondre au souhait 

exprimé par de nombreux adhérents. Les 

candidatures doivent être envoyées au secrétariat 

national ou au président François MENNESSIEZ. 
 

� � � � Les activités 
���� Le site Internet 

Après plusieurs mois de galère, l’ami Christian 

LIBEAU touche au but en rétablissant le 

fonctionnement normal du site Internet de 

l’association. Des chapitres doivent encore être 

peaufinés, d’autres recréés mais une part 

importante du programme que s’était fixé 

Christian a pu être réalisée. L’adresse du site est 

www.philapostel.net Tous les adhérents sont 

invités à le visiter : il importe de créer du trafic 

sur le site. À la moindre difficulté, prenez contact 

avec Christian LIBEAU sur son adresse 

personnelle : christian.libeau@orange.fr 
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���� Stage de formation 

Après la réussite du stage organisé en 2016, une 

nouvelle formation de 1er niveau sera mise en 

place du 18 au 21 septembre 2017. L'accueil 

chaleureux des Auvergnats de PHILAPOSTEL a 

poussé les organisateurs du stage à retourner au 

village Azureva de Fournols. Chaude ambiance en 

perspective avec comme attraction une fondue à 

la fourme d’Ambert bien arrosée qui rendra ce 

rendez-vous convivial. 15 stagiaires pourront 

participer à ce stage et les inscriptions doivent 

être adressées au Secrétariat national de 

PHILAPOSTEL - 8 RUE BRILLAT SAVARIN       

75013 PARIS - philapostel.secnat@orange.fr avant 

le 1er septembre 2017. 

� � � � Les associations PHILAPOSTEL 
���� PHILAPOSTEL Auvergne 

Premier janvier 2017, 10 heures, gare de départ 

du « Panoramique des dômes ». Quelques 

adhérents de PHILAPOSTEL Auvergne 

entreprennent l ’as-

cension du plus haut 

sommet auvergnat 

(1465 m). La mission 

est d’importance : 

oblitérer un millier de 

lettres de vœux des-

tinées à des amateurs 

de France et de pays 

étrangers comme le 

Japon, le Canada ou 

l’Autriche. Chaque pli 

doit être revêtu du timbre à date et d’une griffe 

spéciale « Courrier transporté par le Panoramique 

des Dômes ». Dix minutes plus tard, le 

Panoramique entre en gare haute et la brasserie 

le Bousset nous accueille par une température 

quasi printanière. Le travail commence, quelques 

visiteurs du site se renseignent et en profitent 

pour envoyer leurs vœux du sommet. Deux 

journalistes de La Montagne couvrent l’événement 

agréablement surpris par notre initiative. Vers    

15 h, retour à Clermont pour déposer le courrier 

de Lempdes avec les recommandations d’usage et 

éviter la double oblitération. Opération réussie ! 

� � � � PHILAPOSTEL Basse-Normandie 
L’association a un nouveau président. C’est 

Fabrice LALLEMAND qui est aux manettes. Ses 

coordonnées : 4 RUE DU VAL 

14970 BENOUVILLE - 02 31 44 55 55 

fabrice.lallemand@orange.fr 

���� PHILAPOSTEL Bretagne 

PHILAPOSTEL Bretagne ne chôme pas ! Quatre 

évènements à retenir au cours de ce premier 

trimestre : 

- le 15 janvier, traditionnelle Bourse d’échanges à 

Pacé, regroupant des adhérents de l’association, 

de l’Amicale grégorienne de philatélie et du 

Philatelic’Club du Vern. 

- le 21 janvier, les troisièmes rencontres 

philatéliques rennaises dont l’association était 

partenaire dans l’organisation. 

- le 29 janvier, autre rendez-vous pour les 

adhérents, la Bourse aux Livres et aux Collections 

à Vern sur Seiche. Le 5 mars, assemblée générale 

au cours de laquelle le président FAUTIER a fait 

une synthèse des principales activités de l’année 

écoulée. Il a souligné la qualité du site Internet. 

Annie SERRA, la trésorière, s’est vue attribuer la 

médaille de PHILAPOSTEL Bretagne. 

���� PHILAPOSTEL Centre Val de Loire 

Avec les clubs de Saint-Denis en Val, de l’AP Loiret 

et des Cheminots Philatélistes, PHILAPOSTEL 

Centre Val de Loire a organisé les 11 et 12 mars 

la Fête du Timbre à la salle des fêtes de Saint-

Denis en Val. Une carte locale dessinée par Claude 

Gigant, une exposition philatélique compétitive de 

niveau départemental et une animation présentée 

par le club de danse étaient les points forts de la 

Fête. Tous les efforts de publicité n’ont pas 

conduit à la fréquentation espérée et le bilan 

financier de la manifestation risque d’en souffrir. 

���� PHILAPOSTEL Corse 

La Fête du Timbre organisée les 11 et 12 mars 

2017 par PHILAPOSTEL Corse à la mairie de 
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Bastelicaccia s’est bien déroulée avec le soutien 

des autorités municipales. Si la fréquentation n’a 

pas répondu aux attentes, les résultats sont 

néanmoins satisfaisants. Cerise sur le gâteau :     

3 nouvelles adhésions ont été enregistrées. Il est 

donc toujours bon de s’ouvrir à l’extérieur et de se 

faire connaître. 

� � � � PHILAPOSTEL Franche-Comté 

Très bonne organisation de la Fête du Timbre 

organisée par l’association à Châtillon-le-Duc les 

11 et 12 mars. La Mairie a accueilli chaleureu-

sement cette organisation. L’exposition était com-

pétitive et a permis à 8 collections sur les 10 qui 

concouraient, d’obtenir leur « passeport » de 

passage en exposition régionale. La carte locale a 

été appréciée par les visiteurs, hélas trop peu 

nombreux. Un bilan néanmoins positif. 

� � � � PHILAPOSTEL Haut-Rhin 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 

samedi 4 mars à la salle polyvalente d’Orschwihr 

en présence d’une trentaine d’adhérents. 

PHILAPOSTEL National était représentée par son  

1er vice-président. Alain GRAPPE, maire 

d’Orschwihr et membre d’honneur de l’association 

et Philippe WITTIG, président de l’Académie du 

dévouement national qui permet de récompenser 

certains de nos membres, étaient également 

présents. Dominique KLEINCLAUS, Michel 

PARMENTIER et Jean-Luc SEYFRIED ont reçu la 

médaille d’argent pour plus de 25 années de 

bénévolat. Les divers comptes rendus ont été 

approuvés et le conseil d’administration a été 

reconduit dans ses fonctions. Deux adhésions ont 

été faites au cours de cette assemblée générale. 

La réunion s’est terminée par un exposé de Jean-

François LOGETTE sur les dentelures de sécurité. 

���� PHILAPOSTEL Lorraine 

Le 10 décembre 2016, PHILAPOSTEL Lorraine a 

organisé une sortie à Riquewihr dans le cadre de 

son quarante-cinquième anniversaire. Il fallait se 

lever tôt pour rejoindre cette belle cité d’Alsace, 

après un détour par Baccarat pour prendre notre 

président fondateur Pierre HORNY et son petit-fils. 

À l’arrivée, le premier vice-président de 

PHILAPOSTEL et la présidente de PHILAPOSTEL 

Haut-Rhin nous accueillent. 

La journée commence par une visite de cave, à 

l’entrée de la ville. Du cépage jusqu’à la mise en 

bouteilles des vins d’Alsace, tout est expliqué par 

un membre de cette famille de viticulteurs de 

plusieurs générations. S’ensuit une dégustation de 

toute une gamme de vins plus alléchants les uns 

que les autres. 

Ce sera ensuite, dans le 

centre de Riquewihr une 

visite guidée du musée de la 

Communication qui retrace 

2000 ans d’histoire de la 

communication entre les 

hommes, de l’acheminement 

des messages par nos 

ancêtres gallo-romains, au 

téléphone. Nous avons 

certainement été un des derniers groupes à pouvoir 

bénéficier de cette visite, car le musée a fermé 

définitivement ses portes le 26 décembre. 

Un bon repas typique alsacien et une visite du très 

beau marché de Noël ont conclu cette journée. 

Retour dans la bonne humeur avec la satisfaction 

d’avoir pu associer philatélie et convivialité. Merci à 

Régis IGOULEN, grand organisateur de cette sortie. 

Un livre souvenir d’une centaine de pages, 

retraçant les temps forts de l’association depuis sa 

création en 1971 a été publié. Il est disponible 

auprès d’André Bornier - 06 08 85 30 03. 

� � � � PHILAPOSTEL Numismatique 

En 2016, l’association a organisé une journée 

portes ouvertes à Gentilly le 16 mars et a été 

présente à la journée des associations à Les Pennes 

Mirabeau le 3 septembre. Pour rappel, 

PHILAPOSTEL Numismatique organise mensuel-

lement des réunions et bourses d’échanges. 

L’association détient également une importante 

documentation. 

� � � � PHILAPOSTEL Rhône-Alpes 

Christian CRETEUR succède à Alain DAILLET à la 

présidence de l’association. Ses coordonnées :   

38 RUE DE LA SARRA - 69600 OULLINS 

06 76 37 08 87. 

� � � � PHILAPOSTEL PACA 

Organisée à Callas par PHILAPOSTEL Paca, la Fête 

du Timbre  a connu une bonne fréquentation mais 

n’a pas donné les ventes escomptées. La 

manifestation est néanmoins à l’équilibre financier. 
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S ans vouloir nier les découvertes faites dans 

les siècles précédents, il est évident que le 

19e siècle a un rôle fondateur dans la 

recherche et les avancées de la connaissance 

médicale. On passe alors de l’anatomie purement 

descriptive à une étude 

a n a t o m o - c l i n i q u e  d e s 

dysfonctionnements du corps 

humain. Et dans ces progrès, 

Laennec a été un artisan 

majeur pour l’idée géniale qu’il 

a eue de recueillir à l’oreille, ou 

par l ’ intermédiaire d’un 

instrument, le stéthoscope, 

tous les bruits normaux ou 

pathologiques susceptibles de 

prendre naissance dans le 

thorax. Il a pu ainsi décrire la sémiologie de la 

tuberculose à une époque où la bactériologie et la 

radiologie n’existaient pas et il a apporté sa 

contribution à la définition de la cardiologie 

clinique.  
 

Une jeunesse 

pleine d’espoir 
René Théophile 

Marie Hyacinthe 

Laennec naît le    

17 février 1781 à 

Quimper au sein 

d’une famille de 

notables. Sa mère 

meurt en 1786 de 

tuberculose. Son 

père, lieutenant de 

la Marine et magis-

trat, incapable de 

s’occuper des trois 

enfants du couple, n’a 

guère d’amour filial. 

Laennec confie donc ses 

fils, René et Michaud, à un 

de ses frères, recteur à 

Elliant (Finistère). René et 

Michaud sont ensuite 

recueillis en 1788, par 

l’autre frère de leur père, 

G u i l l a u m e  F r a n ç o i s 

Laennec, professeur et 

directeur de l’école de 

médecine de Nantes. 

René et Michaud reçoivent 

la même éducation que les 

4 enfants de Guillaume. 

René est brillant mais il s’ennuie à l’école. Bon en 

latin, en grec, en physique et en chimie, il 

s’intéresse tout particulièrement aux sciences 

naturelles. Sa capacité auditive sera développée 

par la pratique de la flute et cette aptitude se 

révèlera un atout conséquent dans le travail de 

recherche médicale qu’il mènera ensuite. L’oncle 

Guillaume l’incite à se lancer dans la carrière 

médicale. Il le fait entrer à 14 ans, à l’Hôpital 

militaire de Nantes. Il devient à 15 ans, aide 

chirurgien de 3e classe. 

Le 21 avril 1801, René rejoint son frère Michaud à 

Paris. René s’inscrit à l’École de Médecine.           

À l’Hôpital de la Charité, il suit l’enseignement de 

Jean-Nicolas Corvisart qui débouche sur le déve-

loppement de la technique anatomo-clinique. 

Corvisart s’inspire de la technique de la percussion 

mise au point en 1761, par Léopold Auenbrugger, 

un médecin autrichien de la célèbre école de 

médecine de Vienne. Même si elle est assez 

primaire, la technique faite de l’écoute des bruits 

rendus par la frappe avec les doigts sur la peau au 

niveau d’organe dont on veut connaître l’état et 

ses éventuelles modifications pathologiques est un 

progrès. Le 16 mai 1803, Laennec reçoit un 

premier prix en médecine et un autre en chirurgie. 

RENÉ THÉOPHILE LAENNEC, PIONNIER DE LA MÉDECINE MODERNE 
 

« Laennec aura été le pionnier de cette grande transformation de la médecine,                             
passant en moins de deux siècles de l’état d’art approximatif  

à celui de science souvent exacte ». [Jean Bernard]. 

France-1952. Esquisse 
sur papier calque  
de Charles Mazelin 

dont le projet avait été 
retenu pour réaliser  

le timbre. 

Carte Premier jour de l’émission de 1952 de France 
(171e anniversaire de la naissance de Laennec !). 

Timbre à date de Quimper - 7 novembre 1952.  
Cette carte a été dessinée par Henry Cheffer  

dont le projet de timbre n’avait pas été retenu.  
Carte avec signature autographe de Cheffer. 

Vignette non 
postale émise  
en 1952 par 

l’Association du 
cœur de Chicago 

(USA) 
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La même année, il découvre en collaboration avec 

Gaspard-Laurent Bayle, le tuberculome, la lésion 

fondamentale de la tuberculose. 
 

Une carrière médicale exceptionnelle 
Le 11 juin 1804, Laennec soutient brillamment sa 

thèse de doctorat intitulée Proposition sur la 

doctrine d’Hippocrate relativement à la médecine 

classique dans laquelle il souligne l’importance de 

la sémiologie et de la nosologie dans le traitement 

des maladies. Il est nommé médecin. En 1804, il 

décrit sa classification des lésions anatomiques 

devant la Société de l’école de médecine. 

Dupuytren veut s’attribuer l’idée de ce jeune 

provincial et il en naîtra une haine entre les deux 

hommes. Pourtant, Laennec tire profit de cet 

affrontement et acquiert une réputation qui a des 

retentissements 

sur sa clientèle 

parisienne. 

En 1818, il est 

nommé médecin 

du cardinal Fesch. 

Il soigne aussi 

François-René de 

Chateaubr iand , 

F é l i c i t é  d e 

Lamennais ou 

Madame de Staël.  

Fervent catholique, 

Laennec pratique 

également au 

quotidien la charité 

envers les néces-

siteux, qu’il soigne 

gratuitement.  

 

En 1814, lors de la chute 

de l’Empire, Laennec 

soigne à la Salpêtrière, les 

jeunes soldats bretons 

malades du typhus car lui 

seul dans le monde 

médical, parle le breton. 

En juin 1816, il est nom-

mé médecin-chef à 

l’Hôpital Necker. Il s’intéresse tout particu-

lièrement à la découverte de méthodes d’explo-

ration qui permettent à la médecine de ne plus se 

fonder que sur la simple observation du malade. 

Un après-midi de 1815, René Laennec passe sous 

les guichets du Louvre. Des enfants jouent dans la 

cour. Un gamin gratte l’extrémité d’une longue 

poutre avec la pointe d’une épingle. À l’autre 

bout, l’oreille collée à la poutre, les enfants 

recueillent les sons et rient de leur découverte. 

Les enfants viennent de donner à Laennec l’idée 

de construire un instrument capable de 

transmettre les sons. Aussitôt, allant en 

consultation privée au chevet d’une jeune 

cardiaque obèse qu’il n’arrivait pas à examiner 

correctement en collant une oreille contre sa 

poitrine, il roule en cylindre une feuille de papier, 

appuie une extrémité contre la généreuse poitrine 

de la malade et l’autre extrémité à son oreille. Il 

entend le double bruit du cœur et de la respiration 

qui lui parvient nettement. Laennec vient 

d’inventer l’auscultation médiate, premier pas 

vers l’examen clinique du malade. 
 

Il s’attelle à l’amélioration de cette méthode.       

Courrier accidenté des lignes aériennes Farman. 
Liaison postale aérienne de France en Indochine. Au 
départ de Bourget aviation-10 décembre 1928 pour 
Preckoi-Pnom-Penh par Saigon. En haut, à droite, 

une vignette antituberculeuse à l’effigie de Laennec. 

Transkei-émission  
de 1992. Portrait et 
séance d’auscultation 

médiate. 

Carte postale éditée en 
hommage à Laennec professeur 

de médecine au Collège  
de France et de l’Académie  

de médecine depuis sa création 
en 1821. 
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Il transforme le simple 

rouleau de papier ficelé en un cylindre démontable 

en buis. Laennec donne le nom de 

« stéthoscope » à son invention. Le nom associe 

les mots grecs stéthos, poitrine et scope, 

examiner. En 1819, il publie son Traité de 

l’auscultation médiate en 2 volumes où il classe 

tous les bruits émis dans le thorax. Pour l’achat 

des 2 volumes, un 

stéthoscope est 

offert en prime. 

Laennec se repose 

fréquemment dans 

son manoir de 

Kerlouarnec et il y 

f a b r i q u e  d e s 

stéthoscopes dans 

du buis trouvé 

dans ses forêts de 

Ploaré. Le traité 

est bien accueilli 

en France et à 

l ’ é t r a n g e r . 

Laennec est aussi 

un enseignant très 

écouté. 
 

Les dernières années de sa vie 
Sa vie personnelle est liée à la Bretagne, sa terre 

d’origine et il ne manquera jamais une occasion 

d’y revenir, notamment au manoir de 

Kerlouarnec, situé à Ploaré dans le Finistère. Il 

passe une grande partie de sa vie à le restaurer. 

Au contact de ses patients, Laennec a contracté la 

tuberculose et allant de rémissions en 

aggravations, Laennec s’affaiblit et le diagnostic 

est confirmé au début de l’année 1824. Il s’éteint 

le 13 août 1826 à l’âge de 45 ans. Il est inhumé 

au cimetière de Ploaré le 16 août. En guise 

d’héritage, il donne à son neveu, médecin, son 

stéthoscope qu’il considère comme la partie la 

plus importante de son héritage. 
 

L’image 
En 1879, l’Hospice des incurables prend le nom 

d’hôpital Laennec. Pour la 1e fois en France, un 

hôpital reçoit le nom d’un médecin. Des rues, des 

écoles, des lycées prendront le nom de Laennec. 

Le conseil municipal de Quimper décide en 1864, 

d'élever place Saint-Corentin une statue à l'effigie 

de Laennec. En 1949, Maurice Cloche réalise un 

film retraçant sa vie et son œuvre. Le journal 

Tintin consacre une bande dessinée à Laennec. Un 

paquebot portera son nom. 

Sa vie fut courte mais tout entière consacrée à la 

médecine. Avec l’invention du stéthoscope, René 

Théophile Laennec a ouvert la porte à une étude 

a p p r o f o n d i e  d e s 

maladies cardiaques et 

pulmonaires. Il a créé un 

outil permettant une 

analyse plus objective de 

l’état du malade. Laennec 

a confirmé que « sans 

diagnostic, il n’y a pas de 

traitement rationnel ». ���� 

 

Annie LACHUER  

et Robert DEROY 
Une pointe d’humour ! 

Quimper a honoré Laennec 
avec, entre autres, une statue 

de Lequesne inaugurée  
en 1869. 

À l’initiative du  
Cercle philatélique  
et cartophile de 

Cornouaille, un MTAM 
et des souvenirs (cartes 
postales et enveloppes 
illustrées) ont été émis. 

Peu de pays ont émis des 
timbres à l’occasion du 200e 
anniversaire de l’invention 
du stéthoscope en 2016. Ici, 
l’émission de la Macédoine. 

Carte en franchise militaire. Cachet Hôpital 
Laennec et timbre à date Paris 80 Rue Dupin 

4.1.1915. De Paris vers Bordeaux. 
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A u musée Maillol, à Paris, avait lieu du       

14 septembre 2016 au 15 janvier 2017,    

« Tout est art ? », une exposition rétros-

pective de l’œuvre de Benjamin Vautier, dit Ben. 

Dans le cadre de cette exposition, La Poste, par le 

biais de la 

f ond a t i on 

d ' e n t r e -

prise, pro-

posait aux 

v i s i t e u r s 

une carte 

p o s t a l e 

p o u r 

envoyer un message ou un dessin. Deux cachets 

(non postaux) pouvaient être apposés sur 

demande, sur la carte postale. Celle-ci pouvait 

voyager sans affranchissement (en écopli) avec 

l'autorisation DI NAT 060.  
 

La Poste, pour les vœux 2017, a utilisé une enveloppe 

Prêt-à-Poster dans laquelle était inséré un bristol. 

Une direction du Courrier-Colis a réalisé 2 bristols 

spécifiques, glacés et en couleur. Les illustrations 

évoquent la distri-

bution du courrier et 

des colis avec le slogan 

La Poste, pour tous, 

tous les jours et 

partout !. Le verso 

comporte le message 

de vœux identique mais 

aussi la reproduction du 

timbre Marianne et la 

Jeunesse Lettre Verte 

100g. Un autre tirage 

de ces 2 cartes, des-

tiné au personnel, comporte un message de vœux 

et de remerciements pour le travail accompli. Ce 

n'est pas vraiment une carte postale de par son 

format et l'absence d'espace pour le destinataire. 

Ce n'est pas un pseudo-entier pour les mêmes 

raisons. 
 

P h i l @ p o s t e 

B o u l a z a c , 

continue d’offrir 

en 2017 avec 

certaines comman-

des, un joli entier 

postal au format carte 

postale. Le thème 

retenu pour l'année 

2017 est la Poste 

Aérienne et les ser-

vices maritimes. La 

carte du 1er trimestre 2017 est la reproduction 

d'une affiche de 1952 de E. Borloz. Chaque carte 

de cette série comporte au verso un timbre 

personnalisé imprimé (Monde 20g) reprenant la 

même illustration (�). 
 

À l'occasion 

de l'édition 

2017 de la 

Fête du 

Timbre qui 

a eu lieu 

les 11 et 12 

mars dans 

près de 100 

villes, La Poste a remis aux clients fréquentant 

son stand, une carte postale permettant de 

recevoir gratuitement le catalogue des timbres 

vendus par Phil@poste Périgueux. La carte 

reproduit au verso 5 timbres émis début 2017. 

Une initiative marketing de Phil@poste (�). ���� 
 

N’hésitez pas à glaner ces cartes, à en prendre plusieurs 
exemplaires en pensant aux cartophiles de PHILAPOSTEL, 
amateurs de ces cartes. Grâce à ce geste, quelques-unes des 
cartes annoncées (�) sont disponibles sur demande auprès du 
service cartophilie de PHILAPOSTEL contre la fourniture d’une 
enveloppe timbrée. 
 

Michel BABLOT (avec la participation de 

G. COLINE, F. MENNESSIEZ et P. EVRARD)  
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3 avril -  Masques  (carnet) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : Lettre verte 

PJ : 31 mars et 1er avril à Paris 
 

3 avril - Métiers d’art :  

la ferronnerie (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,73 € 

PJ : 31 mars et 1er avril à Paris 

10 avril - Émission commune 

France-Canada  

(Bataille de Vimy) (2 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,85 € + 1 € 

PJ : 8 et 9 avril à Paris, Vimy et 

Arras (62) 

La Bataille de Vimy se déroule 

du 9 au 12 avril 1917 sur les 

territoires de Vimy et de 

Givenchy en Gohelle dans le Pas-

de-Calais. Camp retranché des 

Allemands, la crête de Vimy 

avait fait l’objet d’attaques 

infructueuses de la part des 

Anglais et des Français, 

notamment en 1915. Le 9 avril 

1917, le Haut-commandement 

britannique ordonna aux 4 divi-

sions canadiennes de s’unir et 

de s’emparer de la crête. Le     

12 avril, les troupes cana-

d i ennes  s ’ empa ren t  du 

retranchement allemand au prix 

de pertes importantes (plus de 

10000 tués ou blessés). Au-delà 

de la victoire stratégique, cette 

bataille constitue un des 

éléments de l’évolution du 

Canada vers son indépendance 

totale vis-à-vis de la Grande-

Bretagne. 
 

17 avril - Bataille du chemin 

des Dames (bloc de 2 TP)  

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 2,20 € 

PJ : 14 avril à Paris,  

Oulches-la-Vallée-Foulon (02) 

La Bataille du Chemin des 

Dames, menée par le Général 

Nivelle en avril 1917, s’est 

déroulée sur un plateau calcaire 

situé entre la vallée de l’Aisne 

au sud et la vallée de l’Ailette au 

nord. Les Allemands présents 

sur cet observatoire depuis 

1914 l’ont transformé en camp 

retranché. Avec 850 000 hom-

mes et après une intense 

préparation de l’artillerie, le 

général Nivelle attaque le 

Chemin des Dames le 16 avril 

1917. Mais les conditions 

météorologiques et la force des 

défenses allemandes conduisent 

à un échec partiel de l’opération 

et  créent beaucoup de 

ressentiment parmi les Poilus 

parmi lesquels de nombreuses 

mutineries se développent. Le 

Général Nivelle est relevé de ses 

fonctions et remplacé par le 

général Pétain. 

24 avril 

Jean-Baptiste Charcot (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 1,30 € 

PJ : 22 avril à Paris, Calais (62) 

et Ouistreham (14) 

Médecin, explorateur et sportif 

de haut niveau, Jean-Baptiste 

Charcot est né à Neuilly-sur-

Seine en 1867 et mort en mer, 

LES ÉMISSIONS DU 2E TRIMESTRE 2017 



  PHILAPOSTEL N° 171 - Avril 2017 

INFOS LA POSTEINFOS LA POSTE  

24 

dans le Faxafjord en Islande en 

1936. Après ses études 

médicales, il s’est orienté vers 

l’exploration et l’océanographie 

à bord du Français puis du 

Pourquoi Pas ? Il effectua des 

m i s s i on s  d ’ a b o rd  d an s 

l’Antarctique de 1903 à 1905 et 

de 1908 à 1910, puis dans les 

eaux arctiques en 1925 et 1936. 
 

2 mai - Concours Lépine - 

Univers connecté (1 TP) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 1,30 € 

PJ : 28 avril à Paris 
 

2 mai - Cholet 2017 

(90e congrès de la FFAP (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,73 € 

PJ : 28 avril au 1er mai  

à Paris et Cholet (49) 

2 mai - Arts (carnet) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : Lettre verte 

PJ : 28 et 29 avril à Paris 
 

?? mai - Croix-Rouge (carnet) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : Lettre verte 

PJ : ?? mai à ?? 
 

15 mai 

Centenaire de la Coupe de 

France de football (1 TP) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 0,73 € 

PJ : 12 et 13 mai à Paris 

Ouverte à tous les clubs 

amateurs et professionnels 

affiliés à la Fédération française 

de football (FFF), la Coupe de 

France de football a été créée 

en 1917 par le Comité français 

interfédéral, ancêtre de la FFF 

en mémoire de son président 

fondateur, Charles Simon, 

décédé au champ d’honneur dès 

1915. Le trophée proprement dit 

a été créé par un joaillier de 

Ménilmontant en 1917. 48 clubs 

participent à la première édition 

en 1917. Ils sont plus de 7000 

maintenant. 
 

15 mai - Europa : Les 

châteaux d’Azay-le-Rideau, 

Chenonceau et Chambord  

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 1,10 € 

PJ : 14 mai à Paris, Strasbourg, 

Chenonceaux et Azay-le-Rideau 
 

22 mai - Acteurs  

(bloc de 4 TP)) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 3,40 € 

PJ : 19 et 20 mai à Paris 
 

22 mai 

Saint-Benoît-sur-Loire (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,73 € 

PJ : 19 et 20 mai à Paris et 

Saint-Benoît-sur-Loire (45) 

Saint-Benoît-sur-Loire est une 

commune du Loiret, en région 

Centre Val de Loire. La 

commune doit sa célébrité à son 

abbaye romane bénédictine et 

est connue pour avoir été le 

théâtre de la Triple donation de  

Jeanne d’Arc à Charles VII le    

21 juin 1429. 
 

22 mai - Les insectes - série 

nature : la coccinelle  

(bloc de 4 TP + 1 TP)  

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 2,92 € + 0,73 € 

PJ : 19 et 20 mai à Paris 
 

 

 

24 mai 

Le cinquantième anniversaire 

de la SNSM (1 TP) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 0,85 € 

PJ : 22 et 23 mai à Paris 

La Société nationale de 

sauvetage en mer (SNSM) a été 

fondée en 1967 par l’amiral 

Maurice Amman, alors préfet 

maritime de la 2e région de 

Brest. Elle est le résultat de la 

fusion de la Société centrale de 

sauvetage des naufragés créée 

en 1865 et de la Société des 

Hospitaliers bretons née en 

1873. La SNSM a trois 

missions : le sauvetage en mer, 

la formation des nageurs 

sauveteurs et la prévention des 

risques nautiques. 
 

29 mai - Lions club 

international (1 TP) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 0,85 € 

PJ : 27 mai à Paris et Nantes 

Le Lions club est une 

organisation philanthropique qui 

unit plus de 1,4 million de 

membres répartis dans 46 000 

clubs localisés dans plus de 200 

pays. Le Lions club a été fondé 

en 1917 à Chicago, à l’initiative 

de Melvin Jones, propriétaire 

d’une compagnie d’assurance. 

Les Lions clubs ont pour 

vocation de réunir des fonds 

permet tan t  des  ac t i ons 

human i t a i r e s  d ans  d e s 

domaines bien définis.   
 

29 mai - Jeanne Bardey 1872-

1954 (série artistique) (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 1,70 € 

PJ : 26 et 27 mai à Paris & Lyon 

Née à Lyon en 1872 et morte 
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Un arrêté ministériel du           

24 janvier 2017 fixe la 

deuxième partie du programme 

philatélique de l’année 2018 et 

complète celui de l’année 2017. 

� � � � Complément au program-

me philatélique 2017 : 

� Série « commémoratifs et 

divers » : 55e anniversaire du 

cessez-le-feu an Algérie, le 19 

mars 1962 / Candidature de 

Paris aux Jeux olympiques et 

paralympiques de 2024 / 

Centenaire de l’entrée en guerre 

des États-Unis / 5e centenaire 

de la ville du Havre. 

����   Programme philatélique 
de l’année 2018, 2e partie : 

� Série touristique : Abbaye de 

Trois-Fontaines (Marne). 

� Série « commémoratifs et 

divers » : Mission Mars 2020 / 

120e anniversaire de l’ASPTT / 

Lucie et Raymond Aubrac / Rose 

Valland (1898-1980) / Françoise 

D o l t o  ( 1 9 0 8 - 1 9 8 8 )  / 

Bicentenaire de la Caisse 

d’Epargne / 40e anniversaire du 

Festival du Court-métrage de 

Clermond-Ferrand / Ivan 

Tourgueniev (1818-1883). 

 

� Série artistique : Edouard 

Vuillard. 

� Émissions internationales : 

Émission commune France-

Roumanie / Émission commune 

France-Croatie. 

� Série « Poste aérienne » : 

Maurice Boyau et Michel 

Coiffard. 

� Série « les grandes heures de 

l’histoire de France ». 

� Série « Jeunesse ». 

� La Fête du Timbre. 

� Série « les métiers d’art ».  
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PROGRAMME PHILATÉLIQUE 2018 (2E PARTIE)                                                           
ET COMPLÉMENT DU PROGRAMME 2017 

dans la même ville en 1954, 

Jeanne Bardey est une 

sculptrice française dont l’œuvre 

très abondante est conservée au 

Musée des arts décoratifs de 

Lyon. 
 

?? juin - Championnat du 

monde de lutte (??)       

Imp. : ?? 

Valeur faciale : ?? € 

PJ : ?? à  ??  
 

6 juin - Vacances (carnet) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : Lettre verte 

PJ : 2 et 3 juin à Paris 
 

?? juin - Bicentenaire de 

l’invention du ciment 

(carnet) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 1,30 € 

PJ : ?? juin à Paris 
 

26 juin - Joachim Murat  

1767-1818 (1 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,85 € 

PJ : 22 et 24 juin à Paris et 

Labastide-Murat (46) 

Joachim Murat (1767 - 1815) 

est un Maréchal d’Empire, roi de 

Naples de 1808 à 1815. Il est le   

beau-frère de Napoléon Ier. Sa 

ville de naissance, Labastide-

Fortunière  dans le Lot s’appelle         

Labastide-Murat par décret 

impérial de Napoléon III en 

1852. 
 

?? juin - Hippodrome de 

Rambouillet (1 TP) 

Imp. : héliogravure 

Valeur faciale : 0,73 € 

PJ : ?? juin à Paris et 

Rambouillet (78) 
 

27 juin - Émission commune 

France-Philippines (2 TP) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 0,85 € + 1,30 € 

PJ : 26 juin à Paris 
 

3 juillet - Les Grandes 

heures de l’Histoire de 

France : Traité de Picquigny, 

Anne de Beaujeu (bloc) 

Imp. : taille-douce 

Valeur faciale : 2,92 € 

PJ : 30 juin et 1er juillet à Paris, 

Picquigny (80), Moulins (58) et 

Cusset (03) 

Le  29 août 1475, le Roi de 

France Louis XI et celui 

d’Angleterre, Édouard IV signent 

à Picquigny, le traité du nom de 

cette ville de Picardie qui met 

une fin définitive à la guerre de 

Cent Ans. 
 

À la mort de Louis XI en 1483, 

sa fille aînée, Anne de France 

dite Anne de Beaujeu exerce la 

régence car Charles VIII n’a que 

13 ans et 1/2, la majorité royale 

étant fixée à l’âge de 14 ans. 

Contrairement à l’attente, elle 

assure l’unité du royaume et 

l’autorité royale. Elle marie son 

frère, Charles VIII à Anne de 

Bretagne préparant ainsi le 

rattachement du duché de 

Bretagne à la Couronne. Elle est 

inhumée dans la chapelle du 

prieuré de Souvigny. 
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Recherche lettres ayant circulé au 

départ de Mayotte avec des timbres 

sur la faune et/ou la flore. Faire 

proposition avec scan des objets. 

G. SERRA - gerard.serra@orange.fr 
 

Recherche timbres, carnets et blocs 

France année complète 2007 à 2011 

P. MASSON 

610 ROUTE DE ROZIER 

42110 CIVENS 
p.masson14@laposte.net 
 

Achète lot de lettres des ex-colonies 

anglaises d’avant l’indépendance et 

TP fiscaux sur documents de 

l’étranger. Faire offre. 
Y. CARDOT - 15 RUE DE 

BRUXELLES - 90000 BELFORT 
 

Rech. Eire avant 1970 neufs ou oblitérés. 

P. BERNARD 
44 RUE SAINT DIDIER - 75116 PARIS 

patrice.j.m.bernard@libertysurf.fr 
 

Recherche LISA n°1 de Montgeron 

1969 avec indicatif BAA-001 sur 

lettre ou neuve. Faire proposition. 
P. HAMON - patmarti1@orange.fr 

35 RUE DU DOLMEN 

86170 NEUVILLE DE POITOU 
 

Recherche tarifs postaux toutes 
époques en dépliants, en feuillets 

offerts par la Poste. 

O. BOURDEAU 

40 RUE DU BOURGNEUF 

45560 ST DENIS EN VAL 

philenval@orange.fr 
 

Recherche pour étude timbre de 

Sully-sur-Loire (YT 1313) / 

surchargé EA (Etat algérien) et CFA 

(Réunion YT 352) / tout document : 
lettres au tarif, CD, variétés, etc. 

C. LIBEAU - c.libeau@orange.fr 
 

Recherche correspondant français 

pour apprendre ce que je ne sais 

pas en philatélie et éventuellement 

échanges, ventes ou achats TP 

français ou étrangers, DOM. 

Recherche aussi correspondant 

bulgare et roumain sachant parler 

français. 

A. JUDAS - APP 199 

24 RUE DE LA SOLIDARITE  

75019 PARIS 

01 42 01 34 69 
 

Achète, vends, échange France, tim-

bres, carnets Croix-Rouge, plis phi-

latéliques et cartes maximum, car-

tes postales anciennes et modernes, 

catalogues philatéliques et carto-

philes, Russie, Canada, Espagne, SPM, 

colonies françaises, TAAF, DOM TOM. 

A. RIPAUX - alain.ripaux@laposte.net 

345 RUE DE LA MAIRIE 

60400 APPILLY - 06 09 44 95 34 
 

Achète formulaires Postes, dossiers 

avec procès verbaux pour timbre ou 

EMA ayant servi ou autre cas d’irrégu-

larité postale, réclamations postales, 

cartes d’abonnement à la réexpédition. 

R. PLEINFOSSE - 06 12 45 60 41 

18 LES RUELLES 

14320 CLINCHAMPS SUR ORNE 

rodolphe.pleinfosse@orange.fr 
 

Recherche de préférence en neuf 

quelques « Bretons du Monde » : Ca-

nada 1975 Scott ≠659 Maria Chapde-

laine by Louis Hémon (1880-1913) / 

Mauritius Privateer Robert Surcouf 1 v 

SG ≠470 SC≠406 / Mauritius bloc du 

Bicentenaire de Mahebourg / Sri 

Lanka 1989 National Heroes, Maurice 

Le Goc Rs 0.75 SG ≠1062. 

M. DROUET 

mth.drouet@wanadoo.fr 
 

Recherche cartes d’abonnement aux 

timbres de poste de France (1942-

1956) et tous documents postaux 

sur ce sujet. 

B. LHERBIER - 25 GRAND RUE 

68100 MULHOUSE 

bernard-lherbier@orange.fr 
 

Recherche Timbres en ligne sur 

enveloppes ou détachés depuis la 

création de ce service sur Intenet. 

G. PEQUIGNOT - 25 GRAND RUE 

68100 MULHOUSE 

genevieve.pequignot@orange.fr 
 

Recherche des pochettes pour 

timbres, fond noir ou (surtout) 

transparentes, tous formats. 

Contacter philippeesneault@sfr.fr 
 

Recherche tout document sur Zola 

et l’Affaire Dreyfus / Hahnemann et 

l’homéopathie. 

Recherche pièces commémoratives 
de 2 €. 

R. DEROY 

51 B RUE PASTEUR - 92330 SCEAUX 

robert.deroy@gmail.com 
 

Recherche tout document sur le 

thème Boulangerie-pâtisserie. 

E. HABE 

4 RUE DE LA PETITE CAMARGUE 

68300 ST LOUIS 
 

Pour compléter 
ma collection 

« René Caillié », 

rech. cette CPA, 

texte : « Frégate 

La Loire près de Île Nou débarquant 

les forçats en 1879 »  

R. CLOCHARD - 06 08 49 38 24 
 

Recherche infos sur la Route de 

Postes qui desservait le relais de 

poste aux chevaux de Ville-sur-

Jarnioux (Rhône). 

M. BABLOT - 06 08 23 43 64 

michel.bablot@orange.fr 
 

Recherche TP de  Botswana, 

Géorgie, Îles Salomon, Lesotho, 
Nauru, Soudan du Sud pour une 

collection « Un timbre, un pays ». 

S. COFFINET - 06 37 69 78 14 

coffinet.sylvain@wanadoo.fr 
 

Recherche Livrets CNE utilisés entre 
1960 et 1995. 

L. GUILLARD 

44 RUE VICTOR HUGO 

78210 ST CYR L ECOLE    

lucguillard@wanadoo.fr 

Demandes 
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La Gazette offre un service supplémentaire à ses lecteurs.  
Elle ouvre sa page « Petites annonces » à des demandes issues des 

associations PHILAPOSTEL. 
MERCI D’ENVOYER VOS DEMANDES DE PUBLICATION  

DE PETITES ANNONCES AU SECRÉTARIAT DE PHILAPOSTEL  
soit par courriel à philapostel.secnat@orange.fr,  

soit par courrier à  
PHILAPOSTEL - 8 RUE BRILLAT SAVARIN - 75013 PARIS 

Date limite pour le n° 172 : 31 mai 2017. 

La veuve d’un des adhérents de 

PHILAPOSTEL Champagne Ardenne 

souhaite vendre un stock de feuilles 

neutre LINDNER-T. Prendre contact 

avec le président de l’association : 

D. COLLAS 

41 RUE JACQUES PREVERT 
51100 REIMS - 06 85 18 35 71 

denis.collas0142@orange.fr  
 

Collectionneur vend TP surtout neufs, 

avant 1960, d’Europe Est/Ouest dont 
Sarre, Dantzig, Memel, Croatie, 

Serbie, Autriche, Yougoslavie, pays 

baltes, toutes les périodes 

d’Allemagne, dont Reich et 

occupations diverses 1ère et 2e guerre 

mondiale. Aussi Italie et annexes 

(Saint-Marin, Vatican, Fiume, Trieste 

A et B, Albani, Egée, Levant italien + 

toutes les anciennes colonies et 

occupations italiennes diverses) + 

occupations autrichiennes (postes de 

campagne,  Levant ,  Bosnie-

Herzégovine). Je détaille également 

ex-colonies françaises. D’autres pays 

du monde (ex : Amérique latine).  

L. MONTANARI - 04 78 45 38 51 

6 RUE DES DAHLIAS 
69630 CHAPONOST 

lucien.montanari@gmail.com 
 

Vends timbres Nations Unies offices 

Genève, New York et Vienne, 

années 1988 à 1996 au 1/3 de la 
cote YT 2013. 

G. FAURILLOU 

18 RUE DU PRADAS 

34790 GRABELS 
 

Vends TP neufs des Nations Unies 

Office de Genève 1985 à 1999      

n°127 à 397 avec BF n°3 à 13 / 

Centre International de Vienne 1985 

à 1999 n°47à 315 avec BF n°2 à 

11 / New York 1985 à 1999 n°434 à 

811 avec BF n°8 à 18. Lots 

disponibles au prix de 10 % de la 

cote YT 2012 (+ frais de port). 

C. LAURENÇON 

55 AVENUE DE LA LIBERATION 

26000 VALENCE 

claude.laurencon@modulonet.fr 
 

Vends colonies anglaises ou achète 

Canada (TP, carnets, lettres) et 

colonies anglaises soit oblitérations 

ou surcharges sur TP étrangers soit 

première série du pays. 

P. SEUGNET 

14 LOT LE DOMAINE DU SOLEIL 

17120 EPARGNES - 06 75 97 24 15 

seugnetpatrick@gmail.com 
 

Vends timbres de France neufs sans 

charnière, état impeccable, années 

1900 à 1985. P.A., taxes, Préo, Taxes 

fictifs en feuilles, FM, UNESCO, 

Carnets Croix-Rouge. 65 % de 
réduction sur cote YT. / Timbres 

Israël neufs sans charnière. FDC, 

variétés. 

A. BENSADOUN - 06 80 11 74 01 

102 RUE DE FRANCE - 06000 NICE 
 

Vends 400 TP obl. de France sur 

fragment 2015-2016  18 € (+ port  

2,80 €) ou 1 200 TP du Monde + NB. 

Lots de 400 TP Pays d’Europe, Japon, 

USA, Australie, Afrique  10 € le lot (+ 

port 2,80 €). Liste dispo. 

M. LEGUAY 

108 AVENUE JEAN BOUIN 

60400 NOYON 
 

Vends ou échange sur la base de   
20 % de la cote YT, France ** de 

1900 à 1955, TAAF, SPM, Nouvelle 

Calédonie, Monaco (TP, PA, blocs, 

carnets), Colonies générales avant 

indépendance. Pour l’échange, 

recherche : coins datés de France ** 

sans charnière entre le n° 140 et 

3099 inclus. 

J-P. ORTH 

A RESIDENCE MEDITERRANEE 

51 ALLEE DES AILES - 03200 VICHY 

06 41 98 15 91 
 

Vends un lot d’env. 60 lettres, CP dont 

28 d’avant 1960. Le tout : net 375 € 

Y. CARDOT - 15 RUE DE BRUXELLES  

90000 BELFORT 
 

Vends PAP régionaux ou locaux à 

l’unité ou sous blister (par 5). 

Provenance : toute région de France 

+ DOM + TOM. Prix : 0,85 € plis port 

B. MEYER 

12 RUE DE LA BIUN - 67410 BARR 

mariealphonse@hotmail.com 

06 44 81 43 77 
 

Vends petits carnets de France émis 

de 1980 à 2000 et collection 

d’enveloppes PJ Tableaux de France 
et Monaco complète émises de 1961 

à 1994 au 1/3 de la cote. Liste avec 

TP pour la réponse. 

M. BROSSIER  

6 RUE DE CHAVASSIEUX  

42000 ST ETIENNE 
 

Vends lots de 6 cartes postales 

timbrées illustrées et lots de 6 enve-

loppes timbrées illustrées (+cartons 

assortis) Les Fables de La Fontaine. 

Le lot : 3 € (+ port). Possibilité de 

découvrir des documents scannés 

via demande internet. 

A. FERRIER 

12 BOULEVARD EMILE DESFONS 
84000 AVIGNON - 06 84 71 26 79 

Offres 

 

SOLUTIONS DES MOTS CROISES  
DU NUMÉRO 170 :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I B R I V E R E A
II I O E R I E V M
III E M S P L U M E S
IV V A I R E S N T
V R T A O S A G E
VI E V E F O I R E R
VII I C F C T A D
VIII C L A P I E R S A
IX I L L C A M P M
X L A U R E N C I N




