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librespropos
HESPRITASSOCIATIF
voir l'espritassociatifc'est quoi ? Nombred'entre
noustrouvonsune réponseau seinde I'UPT,en la
de service,présioersonnebénévoleresponsable
pour les
formateur
groupe,
secrétaire,
trésorier,
dent de
jeunesphilatélistes,
ou simplepetitemain.
conseiller
Mais une autre définitionsembleignoréepar une minorité. ll s'agit du respect.ll existeen effet,des pratiques
plus ou moinslatentesqui perdurentet qui finissentpar
agacer.Non respectvis à vis du bailleurreprenantce qu'il
et recevantdes piècesabîmées,
a confiéà l'association
de la part des adhérentsqui
Non-respect
!
souillées...
ce dans le seul but de s'enpratiquentdes prix excessifs,
enfin,et c'estlà le plus grave,de la
richir! Non-respect
part des adeptesde la substitutionde piècesI A cette
dernièrecatégorieje dis : relisezbien cettephrasequt
est
: toutesubstitution
figuredanstoutesles circulations
vol
et
sera
un
Poursuivi.
Alorssoyonstous unisautourdes mêmespassionsque
les téléla maxtmaphilie,
la cartophilie,
sont la philatélie,
:
le
respect.
pour
idéal
même
un
Tous
unis
cartes...
Philippe Malige
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Les télécartes: nouveautéset collectors
Les cartes postales
Vieux papiers: Pontivyou Napoléonville
La vie de I'association
Pourles jeunes
Multimédia
un PàP original
Les timbres-poste,
En bref
À voir : les timbres-taxeau type fleur
Fiscaux: du temps des bonnetsrouges
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Vu et lu
Pours'amuser
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LES CARTESÉLECTORALES
LA POSTEET LA DÉMOCRATIE
de sa carte
ue chaquecitoyensoiten possession
législateur
volonté
du
d'électeurfut toujoursla
au sermirent
Poste
se
Alorsles servicesde La
vice de la démocratie.
Le premiertarif appliquéaux cartesd'électeurdate de
par
mai 1863.Bienentendu,la taxefut alorsreprésentée
le plussouvent,on trouvedes
Aujourd'hui,
des figurines.
en
empreintesPP (port payé)ou des affranchissements
comote. I
Carte
é[ectorale
affranchie à
2 centirnes,
le tarif du 28
septembre
1938.Ce
document
concerne
une élection
législative
partielle.

!.ii,è\ -:-t=:a,

Affranchissemenrcen
port payé.
en compte.

Affranchis- P& li"ln*l'
semenà
t ' t ir;:''
0,30 franc "':"',.
au lieu de
0,23 franc,
fet rta rta

figurines à
3 centimes.
Tarif du 16
ao(tt 1998.
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VOTREAVIS NOUS INTÉRESSE!

un an quevousrecevezune
ela faitmaintenant
tout
formule
de
nouvelle
" laGazette". J'entends
que
remarques
à
son
de
autantde compliments
que
donne
son
avis
car
sujet; il sembleimportant chacun
principal
vous
réalisateurs
reste
celui
de
soucide ses
le
satisfaire.
ontmême
Ledialogue
esttoujours
enrichissant
; certains
souhaitérecevoirLa Gazettesanspourautantêtreadhérentde l'Union.
touteset tousafinde
Aujourd'hui
nousvoussollicitons
point
votre
et
votre
de vue.
opinion
connaître
pas
prétention
n'a
la
d'êtreexclusinotre
revue
Mêmesi
télécartiste
elle doit
ou cartophile,
vementphilatélique,
attendent
d'elle.
resterI'imagede ce queseslecteurs

ni
Nousne souhaitonsni remplacerla pressespécialisée,
la concurrencermais la compléteren vous apportantun
peu de la vie du timbre,de la télécarte,de la carte postale,etc...En particulierau sein de l'Uniondes philatélistes et des télécartistesde La Posteet de FranceTélécom.
Chers lecteursde " la Gazette", faites-nouspart de vos
remarquesà son sujet au traversdu questionnaireannexé.
à la qualitéde noGrâceà vous,vos idéescontribueront
tre publication.
Les réponsesà ce sondageserontanalyséeset publiées
dans un prochainnumérode " la Gazette".
Merci à toutes et à tous pour votre concoursnous aidant
à bienfaire.même mieuxfaire.
Gérard Chauveau, présidentgénéral

ptt/
http:/lperso:Wanàdoa.f.r{union.philatelisles.dès.
E-mail: upptt.jft@wanadoo.fr
b Gortte : revuetrimestrielleéditéepar
I'tlnbn &s philatélistes et des télécartistes de La Poste et de FranceTélécom
Paris,té|.:0149 70 09 36,fax:01 49 70 65 18.
78, rueTaitbout,75009
Ptôléo euæ I'aide de I'ADP.
Itlæûrè
h publication : Gérard Chauveau.
Fondtr:
Jear'Rançois Gleizes.Ancien rédacteur en chef : Gaston Sagot t .
Rédâroff:
DenisDrouin.Maquetteet PAO: DenisDrouin.Équipe de rédaction : MichelBablot,
Phinppel|dgD, Flar4ois Mennessiez,Michel Pagès,Robert Fontaine,PascalBladinières.
b Go..tbi 6, np & b 164Batterie, 55300 Kæur-la-Petite,tél. : 03 29 90 23 93.
Gestion ûr llcftlc: lbtie*lélàle Lauff.Logistique : René Barrière.
lmpression : lmprimerb Fiarrcifiennede La Poste,111, bd Brune,75014 Paris.
Abonnements : 1 an, 35 F (5,34 euros).Anciens numéros : 15 F (2,29 euros).
Dépôt légal :à parution.
lo Gozette n'est pas responsable des tel<teset illustrations publiés, qui engagent leurs seuls auteurs.
La reproduction, même partielle, des brteq dessins et photographies publiés dans la revue est totalement
interdite sans I'accotd par écilt du directeur de la publication.
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Guriosités
LESVIGNETTES
EXPERIMENTALES
'nomme
chercheen permanenceà faireévoluerla
|
technique
et à améliorerses créations.La fabricaI
Etion
des timbres-posteet le traitementdu courrier
n'y échappentpas et les motivations
nécessaires
conduisent les imprimeriesà créerdes "timbres" spéciauxqui
n'ont qu'un usage interne.Comme le préciseGérard
Gomez,spécialistede ces figurines,"ces ersatz,chargés de simuler les timbres servent de base aux études
conduites notamment dans les domaines suivants :
- /es essarbde fabrication,nouvelles techniques d'impression, de gravure, de nouveaux types de
papier, de gommage, etc. ,
- la mise au point des machines destinées à
I'automation du traitement du courrier, la détection des
couleurs, des marques de fluorescence,
- le faire-valoirdes pertormances d'un matériel lors des expositionsou démonstrations,
- le réglage des presses, des découpeuses
des appareilsdistributeursde carnets ou timbresà l'unité.
Toutes les imprimeries,y compris celles privées adjudicataires de marchés, recourent à ces produits. Sans entrer en querelle avec lespuristes de la philatélie,le terme
de vignettesexpérimentales est utilisépour désigner ces
produits."

Essaide 1922au typeCérès
réalisépourI'impressiondes
timbresde distributeurset le
réglagesde ces machines.
(18x22- dentelé14x13.5)

Essaide 1931réalisépaurdes
dém:onstratiôns d'automates
distributeurs de timbres.
(17x21-dentelé 13)

LAVIGNETTE( ARMOIRIESDE PARIS
"
De format36x48,la vignetteest utiliséedès 1972pourla
miseau pointdes pressesd'impressionen héliogravure.
La fabricationse fait en six étapes: impressiondu bleu,
du rouge,de la couleuror, de la couleurargent,du vert et
du noir.Pourterminer,les essaissont dentelés.

frfis

Bleu+ rouge.

Bleu seul.

Bleu+rouge+or.

Bleu+ rouge+ or + argent.
A noter le reçÈre de f.abrication,
pemettant I'alignement précis des
@uleuÊ.

Bleu+ rouge
+ or + argent+ vert.

Bleu + rouge + ai::,:""':""t:.:,',
+ argent + vert + noir.
La premièreapplicationen
Francede ces essaissera le
timbre représentantune ta, pisseriede Juan Mir6 émis
en feuillesde trentetimbres
pour annoncerI'exposition
philatélique
Arphila75.

Essaide 1949au type H. Estienne
réalisé pour la mise au point d'une
presse rotative en taille-douce.
(21x21.5 - non denteté)
Vignette

Léon Fischer

terminéeet dentelée.
lo Gozettc
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LES NOUVEAUTÉS
DU PREMIER
TRIMESTRE
LESGRANDES
SÉRIES
FranceTélécom:le fauvisme50 unitéset 120unités,
publique,
diffusion
500000exemplaires,
fabrication
Solaic.
FranceTélécom:le dadai'sme50 unités,diffusionpublique,1 000000exemplaires,
fabrication
Solaic.
FranceTélécom:le groupede Stilj S0 unités,diffusion
publique,
1 000000exemplaires,
fabrication
Solaic.
FranceTélécom: le
surréalisme 50
puunités,diffusion
b l i q u e ,5 0 0 0 0 0
exemplaires,
fabric a t i o n L a n d i s&
Gyr.
FranceTélécom'.
le surréalisme120
unités,diffusionpublique,S00000 exemplaires,fabricationSolaic.
FranceTélécom: le pop art 50 unités, diffusionpublique, 500 000 exemplaires,
fabricationLandis& Gyr.

France Télécom : le
pop art 120 unités,
diffusionpublique,
500 000 exemplaires, fabrication
Solaic.
France Télécom :
le cubisme 120
unités, diffusion

publique,
250000exemplaires,
fabrication
Gemplus.
FranceTélécom:le constructivisme
120unités,diffusionpublique,250 000 exemplaires,
fabrication
Gemplus.
FranceTélécom:la plongéesous-marine
50 unités,
publique,
diffusion
1 000 000 exemplaires,
fabrication
Oberthur.
FranceTélécom: les télécommunications
50 unités,
publique,
diffusion
1 000000 exemplaires,
fabrication
Oberthur.

LES COLLECTORS
MOBICARTES
'està la mode il
et vafalloirvousy habituer! Achetersesmobicartes
à I'unité,
c'estdépassé
! Maintenant,il y a lescollectors,
vilainanglicisme
pour
direpochettecontenanten généralquatremobicartesde
même valeurmais avecdes visuelsdifférentset dont le
tirageest toujourslimitémais très variable.Mais tout le
mondey trouveson compte: l'opérateurvend par avance

des minutesde communications,I'acheteur
necourtplus
quandil està coursd'unités,
et une fois utilisées.
elles
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fontle bonheurdu collectionneur.
Parmilesderniers
sortis,citonslecollector
(25000exemplaires)
Infopuce
d'après
desdessinsde Philippe
Lawson,
auteurde bandesdessinéesde science-fiction,
(750
et le collectorInstantanés
000 exemplaires)
reproduisant
des photosde Brice
Pelleschi
ou encorele festival
des " InrocksDmobicarte.
Depuisoctobre2000,pasmoinsde cinquante
collectors
ontétéédités.Alors,bonnesrecherches
!
Philippe Malige

:

DE FRANCETELECOM
LES NOUVEAUTES

de la diur I'initiative
de
rectionrégionale
FranceTélécomde
une cartegraMontpellier,
tuitea étédiffuséeparle réfin 2000.
seauCARTCOM,
une nouPourpromouvoir
velleoffrepourl'abonnement
à OLA 3 numérosgratuits
uneheureparmois,pendant
un an, jusqu'au14 janvier
2001.
une
De la mêmedirection,
autre carte gratuite
CARTCOMannonce1007o
de temps en
pluspourlesfêtes de fin d'année 2000 sur
Wanadoo(accàs
de
internet
FranceTélécom).
l-agencecomde Renmerciale
n e s d i f f u s eu n e
carte gratuite
Cartcomà Rennes
pourdivulguer
I'offre d'accèsà internetsur une ligne

Deuxsériesde cartesont été diffuséesdans les
de FranceTélécomà I'atagencescommerciales
ll s'agissait
de cartes
tentiondes professionnels.
au formatmaxi12x17cm,un formatpeu pratique
I
pournosalbumset pourlesboîtesà chaussures
sériede troiscarteséditéesparla diLa première
rectiongénérale-BrancheServiceFixe Grand
pro et
Public-concerneles solutions
annonce les
tarifs.
nouveaux

I'accèsrapideà grosdébitsur une ligne
dinaire.

UnecartegratuiteCartcoma annoncéauxétudiants,
de la rentrée2000,desforfaitsWanadooavec1/3detemps
en pluspendantun an.

La secondesérie de six

présencartestrès graphiques
(commerce"proposées
à
tentlessolutions
les bou: les garagistes,
différentsprofessionnels
les
les boulangers-pâtissiers,
chers-charcutiers,
lesfleurisd'habillement,
lescommerces
coiffeurs,
tes.Cettesérievientd'êtreréaliséeparla direction
générale
"BrancheServiceFixeGrandpublic",le
nomde la "BrancheGrandpublic".
nouveau
MichelBablot

6
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PONTIVYOU NAPOLEONVILLE
D'APPELLATION
D'UNEVILLE
LES CHANGEMENTS

aooléon
a deuxbonnesraisons
oourestimer
oue
le bourgde Pontivyplacéau centrede la Bretagneoccupeuneposition
stratégique
incomparable :tout d'abordune ville,centrede garnison,"à cheval
entreles deuxmers" pourdéjouertouteséventuelles
tentativesd'incursionsétrangèreset en particulieranglaise,
ensuiteuneolaced'armesimoortante
au milieudescampagnesinsurgéesoù la chouannerie
a encorequelques
inconditionnels.
Dès 1802,Jean-Baptiste
Pichot,ingénieurdépartemental des Pontset Chaussées,nommémaîtred'æuvredes
travaux,s'attelleà dessinerles grandeslignesde la ville
nouvellequi ne verrale jourque bienplustard.
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Lehtredu 1Bnovembre1808de NAPOLEON.VILLE
à
destinatiande Paris.Taxede 7 décimespour un envoi
de 6 grammesentre500et 6A0km (loidu24 avril 1806).
Distaneecalculéede bureauà bureauselonla routeIa
plus courtedu servicedes Postes.
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Leftre du 6 mars 1817 de 54 / PONTIVY.Taxede g
décimespour un envoide6 grammesentre800 et 1000
km (loi du 9 avril 1810).Tarifdu 24 avril 1806pour des
distances inférieures à 1200km. Distanoecalculée de
bureau à bureau selon la route la plus courte du service des Postes.

Lettre du 14 septembre 1788 de Pontivy à destination
de Paris. Taxede 10 solspour un envoi simple à destination de Paris (Déclarationdu Parlement en date du
8 juillet 1759).
L o r s q u el ' E m p e r e usri g n eà M i l a n l,e 1 0 m a i 1 8 0 5 ,l e d é cretdéfinitifdécidantl'adjonction
au VieuxPontivyd'une
agglomération
nouvelleplantéede casernesà l'ombredes
toursmassivesdu châteaudes Rohan,l'ancienne
villea
déjà pris le nom de Napoléonville
depuisle 9 novembre
1804
Ellele porterajusqu'àl'abdication
le 7 avril
de I'Empereur,
1814 La nouvelle
arriveà Napoléonville
unesemaineolus
tardet la citéreorendaussitôtle nom de Pontiw.
À r^ ^^;^^^^^^
r^ r^ !^,,.,::-^
a^..Lri^..^
rr
rii rarssanueue
ra deuxièmenRépublique,
la villeredemandeà s appelerNapoléonville,
requêteformulée
à deux
reprisesen décembre1848puisoctobre1850avantque
N a p o l é o lnl l n e v i e n n eà o a r t i d
r e 18 5 2r e o r e n d rlea t r a d i t i o np e n d a n1t 8 a n s .L a c a p i t u l a t i odne N a p o l é o n
lllface
à l a P r u s s ee t l a p r o c l a m a t i odne l a t r o i s i è mR
e épublique
apportentun nouveauet définitifchangement
de nom Le
11 octobre1870,Napoléonville
redevient
Pontivy
RobertFontarne
lo Gozette
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Cachet à date ,,de départ" type 15 du 27 novembre
1862,utiliséà compterde 1838 Annulationdu timbre
par oblitération type ,,losange petits chiffres"
(Napoléonville= 2534) selon la numérotationalphabétique des bureaux de janvter 1852 au 31 décembre
1862.Tailf du 1 janvier 1862 (20 centimes)pour une
lettre affranchiede bureauà bureaujusqu'à îO gfammes.À partir du 1 juillet 1854,te bénéficede la prime
à l'affranchissementpréalable fut étendu aux relatioins
de bureau à bureau; dans le cas présent20 centimes
au lieu de 30 centimespour une lettre non affranchie
de la fiourine.

lo vie cleI'ossociotion
VIVE LESVACANCES
enjuillet,d'autres
en août,et
ertainslesprennent
certaineen mars...Vivela neige,vivela plage,
viveleshorizons
lointains,
vive
vivelacampagne,
la joie et la liberté,que l'on y ailleà pied,à cheval,en
voiture,en avionou en rollers...
lestyrans*,lesempêcheurs
ll fauttoutoublier,abandonner
tourner
en
rond,lescollègues,
mais
de
pas les amis.On peutaussipenser
à ceuxqui n'en prennentpas car il
y a les cadencesinfernalesdu bureauaveclesquellesilfautaccomplir le travail.
Et puis aussi on peut devenirbénévole,un secondmétierqui permet de consacrerune partie de son énergieà se faire
plaisir,commeon le fait pour les autres,en toute liberté.
Au fait ...,pourqui.,pourquoi,écris-jetoutceci ?

Eh!Si,biensûr,c'estparceque
le28iévrier2001,noussommes
national,
or-phelins
ausecrétariat
partie
en
vacances.
car tu es
tu as
collègue
Quelleformidable
été : charmante,toujoursd'égale humeur,avec ce grandéclatde rire qui dégagede la tourmenteet qui est si efficacepour calmerceluiqui n'a pas
...
reçuses souvenirsphilatéliques
Reviens-nous
dès que tu t'ennuies,dès que tu as un petit
momentde loisir,une petiteenvied'êtreà nouveauprès
ce n'estpascommeles
de nouscar,tu sais.le bénévolat.
peut
plusieurs
fois.
servir
allumettes.
ça
Danielle.
tu nousmanquesdéjà.

Çez Cel
*

HASSEMBLÉE
c ÉruÉnALE

Iesprésidents

GARDERSESAMIS

a 49" assembléegénéralede notreassociation
du 19 au 21 avril200'l au village
se déroulera
vacancesPTTdeTrégunc(29).Ce momentprivilégiéde l'Unionrassemblera
lesdélégués
et lesresponsagroupes,
desservices.Unfureautenporairefrcncblesdes
tionnerales 20 et 21 avril2001.Unecarteseraémlseà
Bienentendu,uneexposition
térnoignem
cetteoccasion.
de notreunion,une boursed'échanç sera
de l'activité
de I'assemblée,
et descauseries
ouverteauxparticipants
philatéliques
I
animeront
cesjournées.

{à t'Urr".arerosteËl"or
oaËF

",

^
fnaCatS,

Le dessin du timbre-à-date
met en évidencelavocation
maritimede la commune,
ainsi que la particularité
touristique qu'elle partage avec la commune
voisine de Nevez : des
maisons et des clôtures
réalisées sn " pierre de_
bout ", c'est-à-dire des
blocs de granit de 2,70 x 0,40

x 0,25m environ.

l''UPTsouhaité
ci.dèssùS,'
ommeI'incitel'â"éà'lte
gardersesamis:,Alors,
en oasde ôhan,gemènt
d'adresse,un'pètit'
courrier adresséau secrétariatnouspermettrade garderle contactavecvous,I
lo Gozottc
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AUTOURDESTIMBRES
LETIMBRE
CACHÉ
Timbrifiée
troisfois,cettecité
très célèbrepourses rempartsfut au XVl.sièclele
pointdedépartd'expéditions
versle nouveaumonde.Un
trèscélèbremarinet armateuroriginaire
de cettecitéa
luiaussiététimbrifié.
Quelle
est cettecité ?
réponse:

LA CITATIONDU MOIS
jamais tu passes le Raz, si tu meurs, tu tremble" Si
ras. " De qui est ce mot qui témoignede la duretéde la
mer près des côtes de Bretagne?

'noc

-rng elledde,slt 'oJqQlgcuueu ne lueng'au6elolgel op
prou olgc e;rns 'eure;l1-lo-olll
uo ,olen-lutesop 116e,s
11

réponse: o6nglolct1

LE POINTCOMMUN
ll existeun pointcommunentrechacundestimbresreproduitsci-après.Lequel?

UINTRUSE
Parmilesvillessuivantes,
quelleestI'intruse
?
Rennes,
Quimper,
Lorient,
Brest,Dinan,SainfMalo,
Morlaix,Concarneau,
Dinard,Saint-Brieuc.
réponse:

'og4rJqurl sreuel
e,u Inb 'preu16
919

LE PAYSIIYSTÉR|EUX
ll n'estpastoujourshcile

.ua^Viuodp ncg^p
reponse:
'ellured'urnôneg
lned1es€tuBNç gu lso (steursa;snos
sonorlalltru1ôurT$
urcrulæ.aua^senl: Jnolpuup
lo utJptu
'lnocrnsoutroc
lnol'olpl l-lulesp gu pa (equrol_e4no,p
-auôegerg
soroulgt! se1) urenrrcg,puppqnpelpqC
e1
fo Gozette
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LESTIMBRESDE HOUESTDE LA FRANCE
e site est une véritablemine d'or pour le philaté,^
I
- liste qui s'intéresseà l'ouestde la France.ll est
possiblede trouverles timbres,les flammesqui
V
ont un rapportavec cette partie du territoire.
La recherchepeut se faire par région,par département,
ou par année.C'estun formidabletravailde collectagequi
ravirales amateurs.
de la philatéliede l'ouestde la France
Cetteencyclopédie
pour collerà I'actualitéet
est mise à jour régulièrement,
offre toute une série de liensvers des sites philatéliques
de professionnels
ou d'institutionnels.
de particuliers,
htt p ://www.Ie-|a n n.co m/Ph i |-OuesVin dex.htm I

LES RHINOCEROS
n rhinocéros
fut offertau roi du PortugalEmmanuel1"parun princede I'lndedu nordet il débar-

,,,": ' ,:

.1$.'1.'1s],i,r&3,.,;6'il.:lrÈt,W,U.Uttii,.:,,,t,tt,r""rrrrrrrir,rirrrririrriiiiirirrrrrirrrrrriiiiiirrr,rrr,r
rrrr,rrr'',lr
I

Wl,,lllll*-,,ffi
ig;1',,,.L,,.,...',.

oua à Lisbonnele 20 mai 1515.Bientôt.le roi du

Portugaldécida
d'offrir
lerhinocéros
aupape.Lanimalquitta
Lisbonne
et arrivaà Marseille
où le roi François
1" eut la
chancede levoir.Lenavirequile conduisait
en ltaliesomHeureusement,
bra.Le papene vit jamaisce rhinocéros.
un portugais
avaitfaità Lisbonne
un croquis
de l'animal.
Le peintreallemand
Dûreren fut destinataire
:ce dernier
nousa laisséundessindu rhinocéros
unicorne...
Cetteanecdotenous est contéepar un amateurde bêtes
à corne. l-exotismeest au rendez-vousavec la présentationdes timbres,principalement
d'Asie,ayantpoursujetle
représentantcornu des périssodactyles.
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DE FELINIE
LESTIMBRESDE LA REPUBLIQUE
RONRONNANTE
;'

es félins,petitset gros,font partiedes favorisde la
faunephilatélique.
Lesgrandsfélinssauvagesy sont
bien sûr représentésde toutesles manières,du naturel maternel,à la noble puissance,en passantpar les
nombreusesvariantesde la symboliquenationaleet de
I'héraldique.
Les chats domestiques,de race ou de gouttière,ne se
priventpas non plusde laisserbiendes poilsdans les collectionsde timbres,y comprisparfoisavechumour,à traversles références
aux grandsauteurs.En voicidoncquelques-uns,parmi les centainesqui ronronnentou qui roupillententreles pagesdes albums...
http://www.mlink.neU-menardg/T_feli n ie.html
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LES EMISSIONS
DU DEUXIEME
TRIMESTRE
22 avril2OO1
SérieNature: (les animauxdes bois"
l'écureuil
2,70F,lechevreuil,
le hérisson 3,00F,l'hermine4,50F.Dessinateur : C. Drochon,"premierjour" à
Parisles20 et 21 avril.
22 avril20O1
Sérieartistique: "Hôteldes chevaliersde Saint-Jean-deJérusalem- Toulouse,,6,70F.Graveur : A. Lavergne,
jour" à Toulouseles 20 et21 avril.
"premier
30 avril2001
Série touristique: Nogent-le-Rotrou
3,00F.OffseVtailled o u c e . D e s s i n : J . P .V é r e t - L e m a r i n i e G
r . r a v e u r: J .
Larrivière,(premierjour" à Nogent-le-Rotrou
les 28 et 29
avril.
7 mai2OOl
Sérietouristique: Besançon3,00F.Tailledouce.
Graveur: P.Albuisson,concepteur:J.P.Cousin,(premier

jour"à Besançon
les5 et 6 mai.
9 mai2001
Europa:*l'eau,richesse
naturelle".
Héliogravure.
Dessin: E. Maupin," premierjour" à Strasbourg
le I mai.
1 4m a i 2 0 0 1
jardinsdeVersailles"
(4,50F).
Hé" les
liogravure.
Dessin: C.Broutin,..premier
jour"à Versailles
les12et 13mai.

UENVELOPPEDANS LE VENT
\
I'occasionde l'arrivéedu 4"* VendéeGlobe ,, la
^
fabuleuse
courseà la voile autourdu monde en
L\
I
lsolitaire, La Postede Vendéea obtenuen début
d'annéeI'autorisation
exceptionnelle
d'émettreune enveloppeprêtà-posterillustréeen couleuravecle timbre"Éric
Tabarl/, dont la valeur facialea été conservée.Cette
enveloppe,impriméeà Périgueuxpar l'ITVF,a fait I'objet
d'untiragede 150000 exemplaires
vendusdansles différentsbureauxde postede ce département.
Sa diffusiona
commencéfin janvier,soit quelquesjours avantI'arrivée
dansle portdes Sablesd'Olonnedu gagnantde l'épreuve,
MichelDesjoyaux,
suivile lendemainde la jeuneanglaise
Ellen Mac Arthur.ll n'y a pas eu de PremierJour pour
cetteenveloppe,mais le standde La Postedans le "Vill a g e d ' e n t r e p r i s e s "s u r l e p o r t d e s S a b l e s d i s p o lo Gozetto
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21 mai2001
Série personnagescélèbres: (artistesde la chanson"
Barbara,Dalida,C. François,S. Gainsbourg,M. Berger,
(premierjour" les 19 et 20 mai à
L. Ferré.Héliogravure,
Paris.
21mai2OO1
Le vieux Lyon 3,00F.Tailledouce.Dessinet gravure: E.
Luquet,(premierjour" à Lyonles 19 et 20 mai
5 juin 2001
74. congrèsde la FFAP- Tours3,00F.Taille-douce.
Dessin et gravure: R. Coatantiec,(premierjour" à Toursdu
1 -a u 4 j u i n .
I juin 2001
JeanVilar3,00F.OffseVtaille-douce.
Dessin: M.Taraskoff.
Graveur: P.Albuisson,< premierjour " à Sèteet Avignon
le7 juin.
11juin 2001
Vacances 3,00F. (caractéristiquesnon encore connues)
(premierjour" les 9 et 10 juin à Paris,Avignon,Valence,
Aix-en-Provence.
1 8j u i n 2 0 0 1
Calais.(caractéristiquesnon encore connues),(premier
jour" à Calaisles 16 et 17 juin.
25 juin 2001
Timbre euro (caractéristiquesnon encore connues),"premierjour" à Parisles 23 et 24 juin.

sait d'un cachetspécialgrandformatillustré,qui pouvait
être apposésur l'enveloppe.
Lorsdu départde l'épreuve,
début novembre2000, une premièreenveloppeprêt-àposterétait déjà parue,sur le thème du VendéeGlobe,
maisavec la versionplus traditionnelle
"eu1ï.1f,
_
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LA VIE DESGROUPES
AQUITAINE
PàP nouveau millénaire
" l-expositionitinérante", la vitrinede I'Union,était présentée le 19 décembre2000 dans I'enceintedu centre
régionaldes servicesfinanciersde Bordeaux.Une enveloppeprêfà-posterfut éditéepour annoncerle nouveau
millénaire.
Elleest disponibleauprèsde AlainDall'occhio,
78, rue R. d'Ennery,33200Bordeaux.

LIMOUSIN
générale
Hassemblée
Le groupes'estdéplacéle 11février2000à Cussac(87)
pourles travauxde son assemblée
généraleannuelle.
l - é v é n e m e nf u
t t r e h a u s s ép a r l a v e n u ed e G é r a r d
président
généralet de PierreCompain,
Chauveau,
présidentdugroupePoitou-Charentes.
Demeurant
à Cussac,
RenéGayoux,présidentgénéralhonoraire,
initiateurdu
timbre. RichardCæurde Liono, avaitrejointses amis.
À cetteocca.*xt f ngf ô M- Chauveauun émailreprê
sentantsa maisqrs,
Le principedes
la Creuseet la ConÈd
venuedes membresdu

PROVENCE.ALPES-COTE
D'AZUR
Le destin national

Le groupePACAa été sollicité par la fédération
franphides
associations
çaise
pouraccueillir,
latéliques
à
Marseille,le congrèsnationaldu 17au 20 mars20O2.
président
AndréLaurent,
du
g r o u p e , e sdt é j à à p i e d
d'æuvrepour orchestrer
cettemanifestation
d'ampleu
r nationalequi verral'émission
d'un timbrecommémorant
l'événement.
RHÔNE.ALPES
Vers la jeunesse
peuventdésormais
Lespetitslyonnais
s'initierauxjoies
grâceaux< mercredis
de la collection
detimbres,
dutimparticipe
bre ". Cetteinitiative,
à laquelle
legroupeRhôneAlpesviseà développer
laphilatélie
chezlesjeunes.Ceuxci peuventretrouver,
chaquemercredi,
uneéquiped'aniqui ont à leurdisposition
mateurspassionnés
desoutils
pédagogiques,
ludiques
et modernes
: internet,
vidéoset
CD Rom.

tûnbre jeunesse

pour RenéGayoux
lo Gozette
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LESTIMBRES-TAXE
AU TYPEFLEUR
\
purtirde 1964,de nouveaux
timbres-taxe
viennent
fleurirsur les envoistaxés.ll s'agitd'unesériede
,
lhuit figurines.
f impression
est réalisée
en typographie sur des rotativesde 100 feuilles,avec coins datés
par l'atelierdes timbres-poste
à Parispuispar l,imprimer i ed e P é r i g u e u x .
L a d e n t e l u r e s t d e 1 4 x 1 3 , 5 ,l e f o r m a ti 7 x 2 i m m .L e
cadredes figurinesest identiquepour tous les timbres,
certainscylindres
d'impression
ayantservipourplusieurs
valeurs.
Â
A

APPOSITIONDES TIMBRES-TAXE
Lors de l'ouverturedes sacs de courrier,les plis devant
recevoirdes timbres-taxe
sont isolés.
ll s'agitdes lettresinsuffisamment
affranchies,
des objets
de correspondance
adressésposte restante,des envois
grevésde droitsde douane.Les timbres-taxe
sont apposés immédiatement
sur le courriermis en distribution.
S'agissantdes objetsde poste restante,les timbres serontapposéspar les guichetiers
seulementlors de leur
remise.ll est à noterque certainsdestinataires
ont passé
des accordsavecLa Postepourfaciliterles opérationsde
taxation.lensembledestimbres-taxe
de plusieurslettres
e s t r e g ' o u p és u r u n s e u ld o c u m e n t .

RAPPELDU PRINCIPEDE TAXATION
Jusquau 31 juillet1980,la taxe est égaleau doublede
I nsuffisance
d'affranchissement.
Le résultatdu calculest
a.rondiau multiplede cinqcentimesimmédiatement
infé_
rreurLa sommerecouvrée
tientcompted,unminimumde
perception.
A partrrdu 1",août1980,la taxeest égaleà l,insuffisance
d a''anchissementà laquelles'ajouteunetaxefixede trai_
ter.enr Le résultat
est arrondiau multiplede 1Ocentimes
o(e' eur

.: l.

\.s
t!

ill ::

Lettre taxée à 3,70fnnæ, soit 1.70.te tarif des plis
non urgents au second échelon de poids et 2.00. Ia
taxe de traitement,selon le tarif du I aout 1g90.
lo Gozette
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P O U RC O N C L U R E
Létudee: a .: ec: on des timbres-taxe
présententun
grand nte'e:cour es collectionneurs.
La raretédes oiè_
ces a.olteeset eur placeen fin de cataloguefont que
cetteco rectron
attirepeu.Pourtantces figurinesne man_
quentpas d attraitstant pour le spécialiste
étudiantles
tanfspostauxquepourle thématiste
chevronné
cherchant
d e s d o c u m e n tosr i g i n a u x .
MichelPagès
I3

fiscoux
1675. LA NÉVOITEDESBONNETSROUGESEN BRETAGNE
TNOUBLEE
D'UNEÉPOOUE
DESDOCUMENTS
e p u i s 1 6 6 1 , l e , , t a n d e m , L, o u i s X I V - C o l b e r t
écrase la Bretagnesous le poids des impôts,
du Traitéd'Unionde 1532
faisantfi de I'existence
la levée de nouveaux
particularité
concernant
sa
et de
impôts.
mesures
À oartirde 1670,LouisXIV prendde nouvelles
oour accroîtreses revenusdont la création" d'un papier
timbré spécial exigé pour les actes authentiques et iudiciaires,.Le premiertimbrefiscalnaîten juillet1673suite
à la déclarationroyaledu 19 mars 1673.En 1673e|1674'
les Étatsde Bretagnetententde parerle coup en rachetant les éditsroyauxpour 2,6 millionsde livrespar an de
de quelquesédits
*don gratuit,,et obtiennentla révocation
et de vaguesPromesses.
En 1675, les mêmes édits sont rétablis,sans consultation des États.La Bretagnedans son ensembletrouve
de la fiscalitéroyale.En 1675'
I'aggravation
insupportable
la colèrecouve
désastreuse,
est
économique
situation
la
'18avrill'émeuteéclated'abordà Rennes,puis
jeudi
et le
ats'étendà toutela région.Au débutde juin,I'agitation
situaune
pays
s'établit
Bigouden
En
la
Cornouaille.
teint
ou des bandesarmées
révolutionnaire
tionvéritablement
pillent
les
châteaux: la révolte
et
paysans
attaquent
de
rouges' est en marles
bonnets
Ru
des " Bonnedou
",
che.
Sur ordrede Louvois,les troupesroyales'doflt 6 000 hqndéferlentsur la Bretagne'
mes oour la seuleCornouaille,
châteaudes Rochersen
au
résidence
M* de Sévignéen
je
part à
prends
:
écrit "
llle-et-Vilaine
toute
de
la
désolation
la tristesse et à
lettre
>
une
dans
la province ou encore
du 20 décembre" il y a 10 à 12 000
hommesquivivent comme s'ilsétaient
encoreau-delàdu Rhin ". La répression
est sanglante; les pendaisonsse multiplient,les chefscapturéssont exécutés aprèstortures,les galèresde Brest
voient les effectifsen forÇatss'accroître. En Bigoudénie,plusieursclochersqui avaientsonné
le tocsinde la révoltesontrasés(Languivoaen Plonéour...).
Lanvernqui n'a jamaisété reconstruit
et attiséepar le
fiscalité
Provoquéepar les abus de la
de
sentimentnationalbreton,la révolte 1675 n'en était
conpas moinsdirigéecontrela noblesseet, à l'occasion,
la
Bre1789,
de
la
révolution
tre le clergé.Centans avant
quatorze
chapaysan>>
en
tagnerédigeraalors son "Code
prtrespourles quatorzeparoissesde Douarnenezà Concarneau.
Robert Fontaine
l4
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Documentnotarial en parchemindu 11 iuillet 1674 et
taxé à 10 sols /es deux rolles' Marque nol6, même type
que la marque 1 rnais d'une gravure plus légère, province de Bretagne en une seule ligne au-dessus de la
marque, indicationde Ia formule et de la valeur au-dessous de là marque.
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1976. MARIANNE
DE BEQUET.O,SO
F VERT
LES VARIETES
Les variétés accidentelles
Ellesaffectentles couvertures.
Ellesont pouroriginedes
présentent
défautsd'encrageet se
sousformede taches.

$iIi: 31i

..,/&.,

319

330
t0

Pournuméroterla positiondes timbres.
Les variétésconstantes
Ellesontpouroriginelaprésence
de parcelles
dechrome
quise sontdétachées
du cylindre
d'impression
et quise
sontaccrochées
à la surfacedu rouleauessuyeur.
Ces
morceaux
de métalvontà leurtourrayerle cylindre
d'impression.
De ce fait,ils créentde nouveaux
sillonsqui
serontremplisd'encreet laisseront
unemarquelorsde
l'impression.
Sachantque I'onpeutnuméroter
chaquetimbreà compque I'ontrouve sur les cylinter du repèreélectronique
dresd'impression,
il est possiHede rencontrer
lesvariétéssuivantes
:
- casen'292 '.rayurepartantdu nezet coupantle menton,
- casen"311: rayureverticale
surREPUBLIQUE
FRANplus
ou
moins
marquée
de L à Ç,
ÇAISE,
- casen'312: rayureverticale
surAISEde FRANÇAISE
- caseno319: rayureverticaleimportante
sur le visage,
du frontau menton,
- casen"327: rayureverticale
surle bonnetphrygien.

Le cylindred'impression
comporte
330timbreset le développement
de I'essuyeur
correspon
d à 220timbres,
ce
quifaitqu'unerayureà la case1 du cylindre
d'impression
se retrouveà la case222, puisau toursuivantà la case
111 et enfinde nouveauà la case1. Unevariétése situantà la case( n Dse retrouve
doncrégulièrement
aux
CaSeS
n+1
10
et
n+220
"
" "
".
AndréBornier

ffiffiffiffi
-ffiffiffiffi..f
Gàrnet avecrepèreéleètroniQté..et
vâriétésaù*.eâsés'n o3 1g.;ài,,hn327.

1982. LIBERTE- MORCEAUX
CHOISIS
énéralement,la collectionde carnetsconcerne
des piècesà l'étatneuf.Cependant,I'analysede
documentsayantdûmentcirculépeut présenter

unintérêtpourl'amateur.
Surcettelettrede Baccarat
(54)
datéedu 30 novembre
1988,l'affranchissement
est réalisépar37 timbresà 10centimes
soit3,70f rancs,le tarif
de la lettrede 20 à 50 g en vigueuren 1988.Unexamen
approfondi
de cettecuriosité
révèlequ'ils'agitde douze
fragments
de carnetscomposites
(4x2,2O+ 2xO,4O
+4
x 0,10= 10francs)émis
en 1982commeen témoignent
gauches.
lesbordures
Seulesquatresontnettement
visibles,lesautresétantrecouvertes
parlesfigurines
voisines.C'estunebonnepièce.
I
lo Gozctte
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À rnnvERSLA PRESSE
u cours du trimestre,la Gazettea reçu les
revuessuivantes(entreparenthèses,
titre des
principaux
articles):
- Le philatélisteCroix-Rouge,
12 ruede la Ballastière,
Passay,
79290Saint-de-Marti
n-de-Sanzay.
N. 80,janvier
2001(chronique
des nouveautés
Croix-rouge
; le croissantrougeottoman;comitéévangélique
auxiliaire
Paris,
1870-71;
le navireFlorade la Croix-Rouge
allemande).
- Phila-Revue,
hôtelde ville,92800Puteaux.N. 104,
qu'est-ce? La grande
automne2000(la maximaphilie,
arnaquedesfeuillescomplémentaires
; affranchissements
composés).
N" 105,hiver2000(2002,queldevenirpour
nostimbres? Lesoblitérations
dujourde I'an;le 5 centimestypeBlanc).

- PhilatéliePopulaire,BP 207,93103 Montreuilcedex.
No 484, novembre2000 (Angers 2000; le Top 30 ou le
Trop30 ; le trainjaune de Cerdagne).No485, décembre
2000 (où va-t-on? Combatde cotes ; la vie des premiers
timbresfrançais; sur la bonne voie à toute vapeur).N'
486,janvier2001 (euroan | ; la zonesoviétiqued'occupation ; Henri Louis Duhameldu Monceau; la Seine, un
longfleuvetranquille).
- Philat'eg National,66 av.Wilson,11000Carcassonne.
N' 87, décembre2000 (chroniquedes TAAF;le croiseur
sous-marinSurcouf;la marcophilie
à Angers; la machine
Daguin).
- Bulletin Philatéliqueet Thématique du Cercle
Favergien,48 cheminPré la Dame,74210Faverges; N.
16,novembre2000 (marcophiliede la Haute-Savoie;
I'agriculturesavoyarde; la transformationdu bois;le tarif postal du 6 janvier1949).

BIBLIOTHEQUE
LES PLUS BELLES ENVELOPPES
ILLUSTRÉESDE 1750 À I.IOSJOURS

ESSAI DE CLASSIFICATION
DESTIMBRESFISCAUXDU VIÊT.NAM

epuisle XVlhsiàle, des artistesde renom,des
epistolieæàûtracréaù'tce
ontsu illustrerlesenveloppes
leurscorrespondants.
ce sont ces ceuvreE
Pierre-Stéphane
Proustnousinviteà
otrvraç de

essaise propose
de
/'\"t
répertorier
lestimbres
I
fiscauxlocauxémisà
\/
I'intérieurdes frontièresætuelles du Ytêt-item ô lgXl
à 1S. torran, rsdt au
llÉrffiede
est dis$nfbn)
e"ràs de Maurice
1(I), atænuede Paris,
tGrsaillesau prixde 80
francs.f

157pagesabondamment

passionnés
d'artpostalet
éclectisme
et la qualitéde
Degrandspeintres
et
associésà cetteédition,prouvant
aingi
formede création.louvrage
estdisponiHe
auteur,P.-S.Proust,8P24,14650Carpiqud

!F

E

E
Blilr€

férentielUPT de 330 francs franco.t

relutit!t:.illitiii:----ltË:!t:,:::::::::::tr

cHAnçE

DELYOII

i chaquevolume.UPTRhône-Alpes,
Lyoncedex07. a
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LES PENSÉES
DU JOYEUXHURON

LES MOTSCROISES
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ne dise pas que la philatélieest un art mineur!
- Timbres(garçon>)et
"fille" : s,ilscollentmal à |,enve_
loppe,c'estqu'ils'agirad'oursmal léchés!

I

I

I
It)

DROLEDE POSTE!
GUVREAU NOIR
Nousl'avonsdéjàtitrédansla Gazette: ça n,arrivepas
qu'auxautres! Nousaussi,à I'Union,nonobstant
notre
qualitéde collègues
postiers
outélécommunicants,
il survientquenousayonsà nousplaindre
de La poste.Et ce
n'est pas le nouveau
quiva chanmillénaire
J*î
ger les habitudes
! En
voiciun exemple: une
revuephilatélique
amie
envoieses væux à la
G a z e t t e ,a u m o y e n
d'uneenveloppe
affranc h i e a v e c l e t i m b r e Lta
-â
"Peynet. Pourluidonner plus de cachet,
cetteenveloppeest déposéeau pointphilatéliede Montreuil.Sans doutele préposéà l'oblitérationavait-ilce jourlà les i<Jées
noires... ou était-ilen panne *seiche, ?
IL FAUTSAYOIRCULTIVERSON JARDIN
C'est ce qrreflrus laisse entendrele courrierci-dessous,

venantd'uneiardinerie.l_affranchissement,
en rapport
avec l'activité de
l ' e x p é di teur nous
invite à
faire
pousser
les idées
sur I'artet
la manièrede bienoblitérer! I
lo Gozette
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HORIZONTALEMENT
:
1/.Sanselle,pas de
"BonneNuitles Petits".
2/. Pour stationnerla voiture.... Laquellepeut être de
cette marque,si elle est américaine!
3/. Devantle pape.Et nullepart ailleurs.
4/. Observas.Ce que fait l'enfantaprès
"Bonne Nuit les
Petits,,.
5/. Sujetd'un timbredu bloc
"Siècle" n. 3.
6/. Richesses.A toi.
7/. Oublie.Relatifau cheval.
8/. De ce monde.A permisaux femmesde voter.
9/. Pronom.Qui se sont délestés.
10. Nouvelleen janvier.Suit le docteur.
VERTICALEMENT:
l/. Portable,le sujetd'un timbredu bloc
"Siècle" no 3.
lll. Saintinversé.A été capable.Joua les aniers.
lll/. Facilesà saisir.
lV/. A I'adressedes copains,dans les années60. Bon
ou mal, c'est selon.
V/. Quand le film a été doubté.On y fête Nicolas.On ta
trouvedans les maisonsde passes.
Vl/. Atome.Anciensigleeuropéen.Bandede tissu.
Vll/. Pourle senior.Compact,est le sujetd'un timbredu
bloc"Siècle' no3.
Vlll/. Pas très futé.Quandça presse!
lX/. Encoreplus bêtesque le précédent.
X/.Nounoursla souhaitaitbonne.On les dit peu instruits.
SOLUTION DANSLE PROCHAINNUMÉROPARLUDO.

SOLUTION
DU NUMÉRO
106:
HOR.: 1/. Millénaire.
2l_Es.ttatien.
3/. Isba.Ta,lJl.4/.
Luise.Base.5/.Lessivais.
6/.Es.Edam.lf.Tl_Oserail.gl,.
RGR.Ré.Set.9/.Sagesses.
10/.peu.Elues.
VERT.: l/. Meilleurs.
lll. tssues.Gap.ilt/.Bis,Orge.tV/.
Liasses.Eu.V/. Et. Eiders.Vt/. Nat.Varèse.Vllt1.Àlâbama.El.lxl.ll.Ai.lssu.)U.Ente.Tas.
t7

ACHATS(PHTLATÉUE)
I Rechercheenveloppeprêt-à-posteravec timbre Félicitationsayantservià I'envoides diplÔmesaux étudiantsde
Dijon,ainsi que les PAPTSC. G. Pottier,6, rue Condé,
02 31 94 47 85.
14200Hérouville-Saint-Clair.
I Rech.T. Libération.Faireoffre.A. Ascione,4, allée des
Tamaris,13470Carnoux.
ses
I Ach. TP blocs Macao/Formose/Hong-Kong/Chine,
régionset bureaux.G. Mallecourt,19, Bt H, cheminde
Boutary,69300Caluire.04 78 08 09 00.
I Achètelettres,entiersau type Blanc BFE et colonies.T.
95130Franconville.
Toussaint,
5 rue de la Cote-Rôtie,
hors commerceou timbrés sur
I Rech. prêts-à-poster
commandeN/O. Faireoffre avant envoi.R. Fontaine,69,
rue de Mosny,37400Amboise.
manuelleentrepôt.
Ach.
I Ach.7 F pièceplisA/oblitération
3 F pièce plis A/oblitérationmécaniqueentrepôt.J.-M.
Mercier,13, rue J. Ferry,59620Aulnoye-Aymeries.
I Ach.timb.françaisavecch.,sansgommeou rouille.Faire
offreà G. Courtadon,28, rue AmédéeVll, 06300Nice.
I RechercheblocsFranceoblitérés50 % Yvert.P.Aubert,
16000Angoulême.
23, rue de I'Hirondelle,
sur thème "baI RechercheTB CPA ou documentation
teaux-phares"du mondeentier.J. Person,6, rue St-Martin,
78180 Montigny-le-Bretonneux.

+ équipe16840du 26161
f Rech.TPfin'sthèmecyclisme
M. Decker,67, rue de l'Ours,
00 et 16916t 2619/2000.

67500tUgrr
TVds
pièce+ port.A.
louse.
I Vds pour étude + dd
jamais fouillésgaranti:

teur,etc...(1900et 1958).D.
62510Arques.
I Vds FranceXX 45 % Yvertoblit.
à R. Navani,
nes.Envoyezmancoliste
tion,Bt 42,13014Marseille.

thématique
sur
vendsimportante
roumain
I Collectionneur
et tim:38 car.max.,18 FDC,70oblitérations
Napoléon
44130Blain,
bres.Ecrireà B. Roger,44, ruede Nantes,
qui transmettra.
AnI Vdssur mancoportpayénfs XX Fr,CFA,Monaco,
TAAF,
N. Unies,Europa.
Col.av.indép.,
dorre,All.,Suisse,
46090Pradines.
21bis,av.duPetit-Bois,
J.Roger,
60%Yvert.
Hongrie,
PoloDDR,Bulgarie,
I VdsTP NSCde France,
gne,Roumanie,
Tchécoslovaquie,
URSS,Yougoslavie,
Îlesanglo-normanEspagne,
Grande-Bretagne,
Portugal,
Listessurdemande.TPR.
des,lsraëlavectabs,Outre-mer.
B. Berreby,
40,av.Boileau,94500Champigny.
I Vds Franceblocs4, Daguin/CPA/carnets/roulettes/1e
surlettres/
officiels(annéescomplètes)/timbres
Jours/Doc.
colcomplètes
blocs,1erJours/années
anciens/Monaco
militaires/Napoléon/de
Gaulle/
lections
thèmes/uniformes
Pierre
lotsdivers,etc./Etranger/Europa/St
fleurs,animaux,
La Gazonne,
mancocontreTPR.C.Pujade,
et M.Envoyer
12800Sauveterre
I VdsTP,blocs,carnetsFrance,DOM,TOMet colonies
f rançaises
à partirdu no 1. Réponseassuréecontre
m a n c o l i s taed r e s s é eà C . B i d a u l t3, 5 6 ,c h e m i nd e s
Lauzières,
routede Sauve,30900Nimes.
Laosneufet obl.
Vietnam,
Cambodge,
I Vds Indochine,
Malakoff.
50%coteYvert.R.Tran,4 rue E. Dolet,92240
I Vds FDCtableauxFranceet Monacode 1961à 1991
6, ruede Chavassieux,
cotés8.500F.Offreà M. Brossier,
42000St-Etienne.
I Vdscollection,+60CPAltab podæ ente 1901et 1905
avectimbrese{ dË
@rrupqdilt. ListecontreTPR.

H.Dehry,0,

ZXm LeMans.
rqnise 7O-75"/". monde enL. Jeannin.25. rue des

ùès récents: 50 F franco.250gr
: 110 F franco.L. Devillers,BP 7,

à la pièce
et oilit. post.par département
rue
G. Millet,278,
A. Philip,
ddemande.

tère,"éttictementassacfailllLes lectëurs.de lo Gozette gui en eansta:
à ènrrllât{tser1a
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I Timbress/papierà triertous pays+ France+ colonies,1
kg cartonà 100 F.CartonB avec+ de GF 150 F + 27 F de
port. Francecollectionde 1000 timb. tous différents+ de
500 GF + cadeau 1 classeur72 bandes250 F. Doc. offi.
1974à 83 par ann.complètes
prixnet 10 % de la coteport
compris.L. Aubinaud,
33, av.des Roches,13007Marseille.
4250 g timbresgrandformatet très récents= 150 F, au
choix : Malaisie,Japon,Singapour,
Australie,N.-Zélande,
Norvège,Suède.500 g de timbres tous grand format :
Allemagne95/99= 200 F, 199812000
= 100 F.Autrespays
disponibles.
L. Marchat,7, rue Dedieu,69100Villeurbanne.
I Franceneufs 1066 à 1071cote 300 F prix 1g0 E 40
exemplaires120 F. M. Taron, 16 bis, MaisonsRusses,
93340Le Raincy.
I FDC à l'unitéFrance,venteou échangecontreTp (")
France.TPR pour dispolisteà H. Maire, 14 rue de Trey,
25000Besançon.Tel/fax: 03 81 S0 62 97.
I VendsTAAF ** 1978-87P + pA + BF1 complet625 F.
France. 1900-59à30 %, * et ** 1960-90à la faciale.p.
Kasprzak,
Gaudant,86190Beruges.
I Vds timbresde Franceneufs 30 % cote yT : Marianne
de Gandon sénes 712IZZ4-72Sfi\3planchescomplètes
888 A; Journee du timbre années 'lg4\l74; Croix-Rouge
1950n5 ; célébrités 1916,69 ; sâbs sporr 960/969-1072t
1075 ; Europa 1W171; po6b aér*rme plancfiescomplè_
tes 19120121
122/23129,series 16liZ-Z1fIt-36137-3&41;
centenairedu timbre-poste1949buille de lO timbresUoc
n" 5. J. Pelletier,
1, rue du Trésor,91120palaiseau.
CARTESPOSTALES
I RechercheCMAXthème(ponts>n"yT 262-391-pA20,
25,28,29.J.-P.Leblais,25, rueA. pailheret,
35000Rennes.
02 99 50 77 77.
I RechercheCP édit.Barré-Deyez,
concernantarmoiries
anciennesprovincesfrançaiseset armoiriesvilles de
France.Adresserlisteet prix à F.Sassus,20, rueFlandresDunkerque,
28110 Lucé.02 g7 94 28 OO.
I Ach. C.P.et lettresdes localités: 68 Rombachle Franc,
g3 la Valette,
68 Liepvre,68 Ingersheim,
83 Carqueiranne,
06 Thorenc,20 PoggiodiVenaco.B. Gollentz,75, av.de la
Coupiane,
83160La Valette.
I Rech.CPA,CPSMdu Rhône(69)sur te thèmeLa poste
(attelages,bureaux,téléph.,télégraphe,boîtes à lettres,
etc).Y.Gueppe,24, alléedes Mouettes,
44510le pouliguen.
f Rec+r.cartes postalesanciennesdes dépts 02 Aisne,
5'l Mame (villagesuniquement).
Bcp d,échangesposst_
bles.N. Dumont,39, alléeMessager,511O0
Reims.
f Recfi. cartes postales Cherbourg50 + sa banlieue
Octerrille,
Tourlaville,Equeurdreville.
C. Baudet,19, rue de
l'Alabarna,5Ol30 Octeviile.
f Recfsctp CPA/CPSMpas-de-Catais(62) et échange
contre tous départementsde France.G. Leclercq, 14,
GranéPlace,62150 Rebreuve-Ranchicourt.
lo Goætù
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Écnlruces
I Échangeflammesen P.P.contremêmechose.J. Bedu,
15, rue d'Emerainville,
77183 Croissy-Beaubourg.
I ÉchangeTP neufs et oblitérésfrânçaisentre 1971 et
1999.EchangeaussiTP suisses.H. Roussarie,14 chemin du Moulin,Manicourt/Yvelte,
78720 Dampierre.
I Rechercheet échangePAPavecrepiquageMariannede
Briat.R. Doumenc,
26,cheminde Hérédia,31500Toulouse.
I Rechercheet échangedocumentssur rugby+ Cp TC.
G. Marzullo,5, squareCamélinat,91000Evry.
I EchangeTP récentsmonde entier obl. (1991 à 9g)
contreTP obl.tome2 sur mancoliste.
J.-F.Fournial,7, rue
de la République,42440Noirétabte.
I Contre100TP animauxou fleurs,100Tp animauxdifférents.D. Lahaye,13,Crètede la Ravinière,95520
Osny.
I EchangetimbresEurope(") sur mancobaseyvert. D.
Danton,10,grandeRue,391g0Cuisia.
I Echange100/100
timbresGF du monde(saufEstet Golfe
avant1990).Donne1 timbrefrançaiscontre2 du mondeGF
récents.M. Hervouet,24, ruede Lorraine,44OOO
Nantes.
I Recherchetimbresneufsxx mondeentierreprésentant
des "aylons", échange sur mancolistecontre France,
Monaco,Andorre,ex-colonies
Fses.M. Cornu,50, av.du
Vergerde Moïse,"Les 4 Vents",13800lstres.
DIVERS
I Â vendreen NSB le puzzlede télécartespleumeurno
14 (F7Y-F755-F756& F7S7)en justifiéà gauche.F.Beaumont,121,av.de la Répubtique,
94320Thiais.
I Vendslot de 30 carnetsde 1986à 2.000VF + 640 F,net
700 F.Lot 10 carnetsC.R.entre196get 19g2,coteyvert
1999 650 F, net 230 F.Achète lettresou à choix des ex_
colonies fr. avant indépendance,lettres des thèmes
.,chats",*loups,, (pierreset minérauxr,et uVanGogh"
du mondeentier.Y.Cardot,pAV 3, gO40OFroideval.
I Recherche
enveloppes
avecTp Franceyvert n" 3g6 (1g3g
Football);étiquettesde vin, champagne(neuf),muselets
champagne; nouveautés
ude Gaulle";ou échangecontre
TP Franceneufs,nouveautéstélécartesFrance(UT).J.-F.
Glorian,39, rueWaldeck-Rousseau,
62g00Liévin.
I Vendsflammes en port payé (couronnepp ou molette
PP)sur enveloppes,
tousdpts,prixmodérés.Recherche
cor_
pAp avecrepiquagelocal
respondants
pour achaUéchange
pour régions Pays de Loie (441491ænABq et Bretagne
(22129135156).
P.Gobin,4, rue Diane,44gOO
Nantes.
I Cède AndorreB.F.M'* 'l14 cohe.CherchelettresGroen_
land.A. Gumbau,100,routede Sorede,66690palaudel
Vidre.
I Donne Europe+ col. fr. contre Egée,TriesteA, Fiume,
ex-colo.ital., Vatican,S. Marin avant 60, bureauxitaliens
divers et occupations.Cherche Reich XX, Autriche XX
avant60. Cède Danzig,Memel,Croatie,Serbie,Europe
6, r.des Dahlias,69630Chaponost.
1vryt 60.L. Montanari,
I Echange- vendsnombreuxthèmesNxx mondeentier.
A. Geminiani,
107,rueJ. Ferry,63119Cebazat.

t9

ort postol

\

r.
,.*1,j*\-

.r+.1"",l,ptt\otrof

La créationdevientjeu avecle timbre,I'adresse,
postale;
I'institution
du 15 maiau 28 juillet 2001,au muséede La Poste,34, boulevard
de Vaugirard,
75015Paris.

