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A la suite du départ de notre ami Jean-François Gleizes,
notre président René Gayour m'a demandé d'assurer Ia continuité du lien qui nous tLnit tous : Ia <<Gazette des postiers philatélistes >>.Je tiens à. remercier, ici, M. GaAour de la conJiance
qu'il me témoigne.
D i r i g e r l a . < <G a z e t t e > >e s t u n e t a c h e p a s s i o n n a n t e , m a i s p a r lois dillicile. Pour auoir assisté aux assemblées générales et suiui
les trauaur de Jean-François Gleizes, relatils a l'éIaborqtion de
notre reuue, il m'est apparu que le principal obstacle résidait dans
le manque d'articles. Aussi, je pense que pour obtenir une reuue
intéressante et uiuante, iI laut que les responsables régionaur
aient d ccBur de faire connaître les actiuités communes de leur
groupe, co?rlme les trauaur, recherches ou découuertes de chacun
de leurs sociétaires.
Voild le souhait que je lormule pour les mois ù uenir. Cette
reuue est lq nôtre, alors laisons-la ensemble.
Christian Bordet

EXPOSITION
D'AUTOMNE
Peu de monde à la réunion du 1? juin à Paris. Néanmolns,les travaux prévus ont été faits. Quelques précisions qul vous lntéressent
tous :
D a t e : 1 8 a u 2 4 o c t o b r e1 9 ? 8 .
Participation: ouverte à tous les adhérents qui ont déjà exposé à
nos diverses manifestations, tant à Paris qu'en province et qui ont
obtenu une récompense: prix, médaille.
Ceux qui remplissent ces conditions et qui désirent participer sont
invités à s'adresserau
Président de < Postiers Philatélistes >
16350Champagne-Mouton
le plus rapidernent possible et en tous cas avant le ler septembre 1978
afin que nous soyions complètementinformés lors de Ia prochaine réunion du Comité en septembre.
t
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CATALOCUES
Les commandes de catalogues sont à transmettre
avenue du Président-Wilson, 94340 Joinville-Ie-Pont.
Les prix

à ; M. l,lflard,

47,

ci-dessous sont nets, port compris :
28 F

Yvert : Tome I
Tome II
Tome III,

1" partie
2" partie

(A à H)
(I à Z)

60 F'
35 F'
35 F

Ceres : 2 tomes

38 F

Maury

32 F

Titre de paiement à établir au nom de : Postiers Philatélistes Trésorerie, C.C.P. 8841-11 Paris.
I
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REUNIONS
Les prochaines réunions dominicales du Groupe de Paris auront
lieu au tr{inistère des P.T.T. Ies : l0 septembre, B octobre, 12 novembre,
10 decembre.
1

CROUPE
MIDI.PYRENEES
La saison t977-78 s'est terminée avec la réunion du 4 juin à Cazères.
Si, au cours de cette année, les réunions ont été moins nombreuses, le
bilan n'en est pas moins satisfaisant. Comme Ia saison précédente, nous
âvons organisé une exposition et deux ventes aux enchères privées.
L'exposition s'est tenue, en octobre, dans Ia salle de conférences
de la D.R,.S.P. à Toulouse. Les adhérents ont été nombreux à prêter leur
concours et la manifestation a été une réussite. La présence de Pierre
Bequet lui a donné un éclat tout particulier et reste un événement pour
de nombreux Toulousains. Nous remercions très vivement M. Cambillau,
Directeur régional des Postes, M. Mary, du Musée postal, ainsi que le
personnel de la D.R.S.P.. qui nous ont apporté une aide précieuse.
Les ventes aux enchères ont été à la fois un su-ccèset un échec, succès
par Ie nombre de lots venclus, échec par I'absence de trop nontbreux
adhérents. La dernière vente (la 4") a eu lieu 1e 4 juin à Cazères et 1e
montant des ventes a dépassé les B 0û0 francs ; elle a été suivie d'un
repas groupant plus de 40 convives. Tout comme I'année précédente à
Saint-Lys, nous avons ainsi passé agréablement cette journée de clôture.
Les ventes aux enchères que nous avons organisées dès I'an dernier
nous offrent de nombreux avantages par rapport aux carnets d'échanges :
o Possibilité d'obtenir des lots de valeur (par exemple les blocsfeuillets n"" 1, 2 et 3 pour Ia dernière) sans risque aucun pour le
vendeur, pas de substitution, pas de perte.
. Rentrée rapide des fonds et des invendus,
ment après la vente.

quelques jours

seule-

. Travail bien moins important
dieux, donné par les carnets.

pour Ie responsable que celui, fasti

C'est pourquoi
chaine.

déjà Ies ventes

nous préparons

de Ia saison pro-

Cette année a vu notre groupe franchir le cap de la centaine d'adhérents. Nos collègues de l'Ariège, isolés jusqu'ici, nous ont rejoints, ce
qui a entrainé Ie changement d'appellation du groupe. Ainsi après quatre
années d'existence, jalonnées de trois expositions, quatre ventes et de
nombreuses réunions, nous avons sembie-t-il atteint Ie régime de croisière. Un seul point noir : Ia quasi-totalité des actifs est à Saint-Lys,
nous attendons le réveil des Toulousains.

Claude Caumette.
<Postiers PhilatéIistes>
24. rue Général Ferrie
31049Toulouse Cédex

EXPOSITION
à BORDEAUX
Dans le cadre remarquable de Ia grande salle de I'ancien Hôtel
des Postes, rue du Palais Galiien, les Bordelais étaient conviés, du 12
au 28 mai. à une manifestation philatélique sur ie thème : < La Poste
dans les airs et de !'Aéropostale à Concorde >.
Pour cette importante rétrospective postale aérienne, les < Postiers
phiiatélistes de la Gironde > s'associèrent avec Ie Musée postai d'Aquitaine et la Société Air-France.
Le Musée postal d'Aquitaine présenta de nombreux documents relatifs à la pcste par ballons montés. à la poste par pigeons, mais aussi
des documents commémorant les premières iiaisons postales en France
et notamment la première Iiaison Villacoublay-Pouiilac (le 15 octobre
1913) et Ia première liaison de nuit en 1939 sur la ligne Paris-BordeauxPau.
La Société Air-France. à l'occasion du 50" anniversaire de lâ
ccnquête de I'Atlantique Sud, présenta un spectacle en multivision retraçant I'épopée de I'aéropostale ainsi qu'une très belle collection de maquettes d'avions, des premiers de Ia < Ligne > jusqu'à Concorde.
Afin de diversifier I'attention du visiteur, les postiers philatéIistes
p:ésentaient également des études sur les timbres de France 1849-1876,
des marques postales du Pays-Basque, des carnets et roulettes (essals
et fictils).
Cette manilestation philatélique. qui fera date dans Ia vie philatélique bordelaise, fut inaugurée par N{onsieur 1e Président Jacques
Chaban-Delmas, en présence de MM. Dom, inspecteur général. directeur
des Postes de la Région Aquitalne; Rolland-Garros, directeur générai
d'Air-France ; Faou, président du Musée postal ; Garcia, président des
Postiers Philatéiistes de la Gironde.
L'exposition fut bien accueillie par Ie public bordelais et obtint un
vlf succès. Bravo donc à tous les exposants, sans oublier les collègues
qui n'cnt pas menagé leur temps de loisir pour assurer le montage et
te démontage et en particulier : Mme Garcia, Mlie Lerique, MM. Conseio,
Dubruelh, Fouquet, Garcia et Gausse.

Participations :
trIM. Consejo (Bordeaux), marques postales et oblitérations du PaysBasque.
Delavelle (Paris), histoire de la conquêtede l'alr.
Dubruelh (Bordeaux), timbres de France 1849-1876et carnets et
roulettes de France.
Latfeitle (Pau), plis aériens.Monde et Air-France.
L e fè v r e ( O r l é a n s ) ,c o s m o s .
Quinsac (Toulouse),Concorde- Timbres et oblltérations.
x . . . ( B o r d e a u x ) ,b a l l o n s - m o n t é sd u s i è g ed e P a r i s .
Jean-Claude Garcia.

De gaucllc ù. droite :
MM. Gdrciu, Chdban-Delmos, Roland. Garros
Dom, Faou.

Pendant
l'0llocution.

TERRES
AUSTRALES
ETANTARCTIQUES
FRANÇAISES
FEistoire postale
'SousLe titre <Terre Adélie r.9b3du nouveau!>, Jean-Marie
Gibiat
ttous lait Ttart de sa rëeented,ëcouuerte.
-t-

Jusqu'à ]a fin de i'année 19?? pour 1es philatétistes polaires,
les pris
cie Tcrre Adélie revêtus du cachèt < Terrà Adérie-Antârctiqueï
s,arrêtaient à la date du 24-01-19b2, dete de l'instauation
des rnembres des
E.P.F. à Pointe Géologie suite à I'incendie de port-Martin
survenu
ie 22-01-1952.
o' en ce début d'année 19?8, i'ai eu |occasion d,acquérir
dans une
vente un pli de Terre Adélie du 541-1953.Jusqu'à
cette date aucun courr'ier de cette période n'avait été signalé.
Aptèl enquête, il se confirme que les plis de cette
date sont par_
. .,
faitement authentiques.
En effet, au
un groupe de 4
tuer, entre autre
Adélie et snr le

cours de la très brève campagne d'éte de janvier 19b3,
scientifiques fut en'oyé err Tèrre Adélie pïur y effecchose, ies premières mesures de ta pesante,,, a' Taaa"
continent antarctique.

ce groupe était conrposé de MM. yves varlette, uwe Radok,
claude
Da.guilion et Pierre stahr. Le ( Tottan )) est resté en Terre
Adérie du
2 au 14 juillet 1953.
contrairement aux opinions des spécialistes en phiratéIie des T.A.A.F.
(Henri rristant, Louis Joffre) et à leurs publications,
iI y a Ërr rr.r ao.,.rier officiel et une d.épêche en janvier 19153.Mais ce coùrrier était
très
réduit car l'expédition relevée n'a été remplacée par
aucune aurre ;
et ies hivernants rapatriés n'ont pas éprouvé le Ëesoin
d'écrire aux
parents et amis qu'ils allaient prochainement retrouver.
Ainsi, 30 ans après ra création des E.p.F., l'histoire postare
d.e la
Ter.e Adélie n'est pas encore parfaitement connue et des
découvertes
:o:-rt encore à faire.
A tcus les amis postiers qui auraient dans leurs doubles ou
dans
-.urs coilections des plis des T.A.A.F. de la période 194F19b5je
demande
c:: bie'
vouioir m'en adresser une description ou photocoji"
por'
:rformation et éventuellement, qui sait, faire avancer inistoiri
postale.

Gibiat Jean-Marie
11, rue Jean-Perrin
45100Orléans.

ï,ryïffi
L'enf,eloppe datèe au 5-1-1953..

...et so17
contenu
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Timbres

à date manuels à Kerguelen

| <<une curiosité à, noter : 2 tEpes d.ifférents d.e timbres à. date manuels
ont été utilisés Ie 20 janoier d,ernier a Ia gérance postale d,eIa base port_
aux-Français. On rernarque en effet, sur Ia ligurè B, que 1es espàcesqut.
entourent Ie sigle T.A.A.!. sont plus importdnts qué pour I'auire tuperr.
Extrait de < La philatélie Française> d'avril 19tB ei signé Bergez.

I'ype A

Type B

Effectivement, M. Bergez a < I'ceil > ! Avec t'aide ale quelques amis
< Taafistes ), nous avons relevé une liste dont voici les dates. cette liste
est très certainement incomplète, aussi n'hésitez pas à me transmettre
le résultat de vos recherches.

I,,-u
|-]
l 978
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Passages

de navires

I Le < Marion-Dufresne > est parti te 22 avtll de la Réunion pour la campagne scientifique MD 16. 11 fit escale à I'Ile Maurice du 18 au 20 mai,
puis à Djibouti le 9 juin, pour enfin être de retour à Marseille le 19
juin 1978.
Ce navire ne repartira pas dans l'antarctique avant la fin du mois
d'octobre.
Plusieurs navires ont fait escale à Kerguelen pendant les trois derniers mois. Le 10 avrjl, 1e navire soviéticlue aVan Gogh> (dépêche n" ?,
arrivée le 21 avril à Paris PLM), 1e 30 aviil Ie <Commandani Bourdaisrr
(dépêche n'8, arrivée lc 12 mai à Paris PLM), le 29 mai, le navire
soviétiqr"reri Zveda-I{ryrna rr rdépêche n 9, arrivée Ie 16 juin à Paris PLM).
Tout

arrive...

I La dépêche Postale
2 mars 1978 et déposée
Paris PLM Ie 6 iuiliet
Bordeaux par le navlre
Coins

partie dr Dumont-d'Urville (Terre AdéIie) le
à Hobart (Tasnanie) Ie 9 mars, est arrivée à
19;8. Ce ccurrier avait été déposé la veille à
norvegietr Tric rlnr '.

datés

I Trois des derniers timbres-postes des T.A.A.F. ont chacun deux coins
dates différents, à savoir :
- 1,90F ( 30" anniversaire des E.P.F. )), 17-08-19?7
et 18-0&19??;
- 2,70F < Télémesure de Kerguelen ), 29-08-197?et 304&197? ;
- 1 0 , 0 0 F < O t a r i e > , 1 9 - 0 9 - 1 9 ? 7e t 2 0 - 0 9 - 1 9 ? 7 .
Pour ce dernier timbre, il est à noter une particularité : les planches
(1'" vente à 1'A.T.P.O.M.) sont imprimées sur papier
datées du 19-09-19??
crème et celies du 20-09-19??(2'vente à I'A.T.P.O.M.) sont sur papier
blanc.
Des notices

philatéliques

pour

les T.A.A.F.

t Neuf notices philatéliques pour les onze derniers timbres-poste scnt
Frroposéespar I'adminlstration des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Glissées d.ans une enveloppe cartonnée, pour éviter les accldents
de manutention, elles seront expédiées de Paris ou de Kerguelen.
Le prix au départ de Paris est de 15F avec affrancl-rissement ordlnaire et 20 F en recommandé.
A Kerguelen Ces timbres-postes seront collés sur des notlces et
oblitérés de Port-aux-Français au mcls de novembre, date de passage
du < Marion-Dufresne ' . Le prix. ptrt reco:nmandé inclus. est de 60F.
La souscription doit être laite au plus tard Ie 15 septembre 19?8,
accompagnée du règlement à I'adresse suivante : Terres Australes
Antarctiques Françaises, Service philatelique, 2?, rue Oudinot, ?5700Paris.
Christian Bordet.
11

Editeur

du catalogue
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ADRESSEZ VOS COMMAND,ES
AU SERVICE MARCOPHILIE

LE SERVICEDE MARCOPHILIE
Contrairement à mon communiqué paru dans la Gazette n" 1?
de janvier, le tarif indiqué n'est pas exact en ce qui concerne les feuillets DAP de France. L'augmentatlon intervenue Ie 1e. janvier n'est en
fait que de 0,20F par feuillet, le mode de calcul restant inchangé, soit :
valeur faciale du ou des timbres + 100,b + 3,20F pièce. Majoration
de I F pour les feuillets Tableaux iltustrés de la grande soie des encarts
ainsi que pour les feuillets d'Andorre.

aa

A I'intention des nouveaux venus au sein de notre Associatton, il
me semble souhaitable de rappeler les souvenirs qu'il est possible de
se procurer auprès du service Marcophilie, ainsi que les modalités de
son fonctionnement.
Ainsi que les autres services de I'Associatlon, la Marcophilie dispose
d'un C.C.P. distinct dont l'intitulé figure en fin de ce communiqué et
sur tous les avis de débit joints aux envois ou livraisons. Les règlements
à mon nom personnel compliquent ma tâche et retardent la mise à
disposition du crédit correspondant.
Les débits doivent être réglés sous quinzaine. euelques retardataires
chroniques ne respectent pas cette règle et nous obligent à un surcroit de travail et de dépensespuisqu'il faut leur faire des lettres de
rappel qui leur sont débitées.
Les abonnementssont soit livrés lors des réunions mensuelles,soit
expédiés par paquet recommandé à domicile. Les affranchissements
sont bien évidemment philatéliques. Pour éviter les retours ou les rrrises
en instance, n'oubliez pas de signaler vos changements d,adresse.Lors
de vos règlements, indiquez votre numéro de sociétaire, les fiches abonnés servant à enregistrer chaque opération sont classées par numéro
et en cas d'omission de votre part, il est nécessairede rechercher sur le
répertoire pour trouver votre fiche et y reporter le renseignement utile.
Merci d'avance.

o
o
o
o
o

Sont couramment diffusés les souvenirs suivants :
enveloppes ler jour illustrées sur soie (éditions Cérès) ou F.D.C. :
cartes 1e"jour illustrées sur soie (éditions Cérès) ou C.M.;
feuillets DAP illustrés sur soie (éditions Cérès) ou DAp :
encarts de luxe (pour timbres tableaux seulement) ;
enveloppes 1"" jour non illustrées ou P.J. ;

+
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CE QUE NOUS ÂPPORTOTS
ÂUX

COLLEGTIOTTNEURS

LEUR TST TilD,s.PETsÂBLE

TOUT POUR LA PROTECTION
ET LA MISEEN VALEUR
DE TOUTESLES COLLECTIONS
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tE PLUS GRANII GIIOIX
EN FRANGE
IIE MATERIET
PHTLATETIQUE

ET NUrUtrSMArlQuE

êatalor.<eç>atuit tq, 4enan4e
EDITIONS

IMAGE

DOCUMENT

5, rue Saint-Romain, 75006 PARIS
Té1.: 222-39-22.. 222-94-26
Métro : <<Vaneau>r êt < Duroc>
Adressepostale: B.P. 125 - 75262 paris Cedex06

(Suite de la page13)
. obUtérations des bureaux temporaires iuustrés ou non ou O.B. grand
et petit format (sont jointes à ces souvenirs les flammes concordantes avec un timbre encore en vente dans les bureaux de poste) ;
a les flammes mécaniques illustrées ;
c lss lers vols ou vols commémoratifs Air France - Lufthansa et AUA :
o les F.D.C. ou C.M. de Monaco-Andorre ;
o les F.D.C. suisses(éditéespar les P.T.T. helvétiques);
a les feuillets DAP Monaco et Andorre :
. les documents du Musée postal (seulement pour Ies abonnés pouvant
être servis directement aux réunions).
,!'.
Le service Marcophilie se charge également de transmettre et de
débiter les commandes de matériel philatélique destinées aux éCitions
Cérès.
Le cas échéant tout renseignement complémentaire peut être obtenu
par courrier auprès du responsable.
Les sociétaires appartenant à un groupe local ou départemental doi
vent s'adresserde préférenceà leurs responsableslocaux afin d'effectuer
Ies envois groupés.
Pour situer l'importance des activités du service Marcophilie, sachez
qu'il est actuellementdistribué : 1425F.D.C.,125C.M., 100feuillets D.A.P.,
110 encarts Tableaux (de France) pour ne citer que les articles les plus
demandés.
Merci aux abonnés de nous faire connaître à leur entourage, c'est
notre publicité. De nombreux départements ne sont pas encore organisés
en groupe, notre Président se fera un plaisir de renseigner ceux d'entre
vous qui souhaiteraient implanter de tels groupes pour représenter
I'Association partout où elle n'est que peu connue.
Guy Veziès.
Marcophilie,S/?LI, place de la Gare
< Postiers Philatélistes >
91130Ris Orangis
C.C.P.Paris 18.64c
ata

LOCATIONDE CATALOCUES
L'Association met chaque année à la disposition des adhérents
le tome II et Ie tome III Yvert eb Tellier. Conditions de location :
6 jours gratuitement, ensuite 2 F par période de 6 jours. Dans tous
les cas les frais d'expédition et de retour sont à la charge des utllisateurs. Adressez vos commandes à M. Boudier, 54, rue des Plantes,
?5014Paris. Té1 3?4-19-08.
15

Petites annonces
Cède feuillets philatéliques C.Ir.F. :
Année
>
>
>
>
>
>>
>
>
>

1 9 6 6:
1967 :
1968:
1969 ;
1 9 7 0:
19?1 :
1972:
1973 :
1974 :
1975:

21 feuillets
26 feuillets
31 feuillets
37 feuillets
34 feuillets
3b feuillets
36 feuillets
43 feuillets
36 feuiltets
39 feuiltets

(manque n, 12 et 20).
(inanque n,, 30, 32, BB, 42, b8 et 5?).
(manque n,, 55C, sSD, bbE, 62 et g4).
(manque n,' 96, 10?D et 11g).
(manque n, 145).
(manque n, 182A, B, C, D, et 1g3A, B,
C, D).
(année complète).
(année complète).
(année complète).
(manque n" 314).

Cartes Maximum et enveloppes < premier jour > :
A partir de février 1963 à 19?b et sur soie de 196g à 19?b.
Albums Publiscope :
Feuillets par Decaris : année 19?0.
Feuillets par Durrens : année l9?1.
Feuillets par combet : année 19?2 (ces feuiilets sont numérores
er
slgnés).
M . G o n n e t L o u i s . b â t . r / 7 , 3 7 , a v e n u e d e c e y s e r i a t , 0 1 0 0 0B o u r g - e n Bresse. Téléphone (7$ 22-01-34.

a
at

Recherche : séries Europa années l9b6 à 19?6. France 321 _ ?01 A à
F - PA 14 et PA 15. Faire offre de prix à : Denans Louis, bg,
avenue
de Mazargues, 85, 13008 Marseille.
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Responsâble de publication
Bordet Christian
56, rue René-Boulang€r
75010 Paris
Té1.: (1) 56&.23-36
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75003 Paris
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