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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous, 

Dans ce nouveau numéro et malgré un hiver sans en être un, surtout 

pluvieux, venteux et long, même si les jours rallongent, il est heureux de 

constater que notre association se porte bien, que nos réunions qui se 

passent maintenant de manière sereine sont fréquentées de manière constante 

et que nous avons plaisir à nous y retrouver deux fois par mois. 

Nous préparons actuellement la fête du Timbre qui aura lieu cette année 

les 28 et 29 mars prochains. Le thème cette année est « la route des 

vacances » avec la Peugeot 204 cabriolet et la Peugeot 404 berline en 

vedettes. 

Vu les derniers événements épidémiques qui s’étendent en France 

maintenant, nous espérons que nos manifestations annuelles ne seront pas 
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perturbées, il faut bien en tenir compte et nous croisons les doigts pour que 

tout se passe bien pour tous. 

Notre bourse annuelle se prépare également avec cette année la 

participation de Guillaume DELESALLE qui a rejoint Philippe SAVARY dans 

le but de reprendre le flambeau, ce qui est une bonne chose. 

Nous avons aussi organisé une visite au Musée de la Poste à Paris, le 

25 avril prochain, il reste une quinzaine de places disponibles dans le bus 

et nous espérons que d’ici cette date, d’autres adhérents pourront nous 

rejoindre. Ce serait sympa, prometteur et encourageant pour d’autres sorties 

prévues à organiser.  

Bonne lecture à tous et bien cordialement, 

La Présidente, 

Brigitte VANSTEENDAM 

 

NOS RÉUNIONS  

les  4 et 18/04/2020 ; les  2 et 16/05/2020 ; les  6 et 20/06/2020 ; le 4/07/2020. 

                                                               

NOS SORTIES 

Visite du Musée de la Poste à Paris, Rue de Vaugirard 

25 avril 2020 

Départ : 9 h parking du centre commercial Auchan Faches-Thumesnil. 

Retour à 21 h au même endroit. 

Tarif incluant le transport et l’entrée au Musée : 25 € (gratuit pour les membres de l’APL) 

Restauration  à prévoir. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM                                                                        Prénom 

Adresse                                                                     Tél : 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES    :  ….. 

Dont membres de l’APL : …… 

Dont membres d’une autre association philatélique (précisez) : ……………………….. 

Accompagnants : ………….. 

Total : 25 € X …. = ……..€ ; chèque à l’ordre de l’A.P.L. à remettre avec le bulletin 

d’inscription au Trésorier, Jean-Marie POUILLAUDE lors des réunions ou à lui envoyer 8, 

Rue de Dinan 59155 FACHES-THUMESNIL Tel 06 76 54 42 58. 

 

Réponses souhaitées le plus rapidement possible pour la réservation du bus. 

 

CALENDRIER DES BOURSES ET DES RENCONTRES DE COLLECTIONNEURS  

Samedi 14 mars : Mouscron ; Centrexpo (suite 

dimanche) 

Dimanche 15 mars Mouscron. Lillers salle des 

Fêtes Rue Avie 

Samedi 28 mars : Fête du timbre RONCHIN Dimanche 29 mars : Fête du timbre RONCHIN 

Hondschoote : Centre Socio culturel,  8 Rue 

Lamartine 

Samedi 4 avril : Angres ; salle des fêtes, Place de la 

Mairie 

Dimanche 5 avril : Neuville en Ferrain Salle 

Rocheville 43 rue du Vertuquet 

Cassel, Salle des fêtes, Rue Desmyttère 

Dimanche 19 avril : Cambrai Mairie, salle des 

cérémonies 

 

Dimanche 17 mai : Bourse de l’APL salle Savoye 

LILLE 

 

 

 

PETITES ANNONCES 

Recherche sur roulettes Marianne de Luquet Y & T 

3418 n° noirs à gauche. J. Cambay APL 2911 

Robert Turpain, APL 3040 recherche timbres de 

postes locales d’avant 1900 : Allemagne, Russie, 

Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Etats-Unis, 

Chine, Etats Indiens. 

06 65 04 46 30 

RECHERCHE : « Histoire de Lille » par Victor 

Derode, Tome I (ed : Hebrad &Co à Paris ; Beghin, 

15 Rue Esquermoise à Lille ; Bronner  Bauwens 2 

Rue du Pont Neuf Lille) 1858 

Fr. TRICOT 06 23 15 50 79 

Jean-Marie Pouillaude (APL 2333) : vend album 

de timbres oblitérés de différents pays d’Europe + 

quelques thématiques.  Téléphone 03 20 60 47 18 – 

06 76 54 42 58 
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Philippe Savary (APL  2372) Recherche 
documents  philatéliques  et cartophiles sur 
Vauban et son œuvre.  Téléphone 03 20 95 44 
73 – 
Email : ph-savary@hotmail.fr 

Brigitte Meesman recherche flammes tous pays, 

tous thèmes 

03 20 44 18 73 

 

Carlos Sacré (APL 2470) propose au ¼ de cote les 

timbres autoadhésifs de France n° 22 et 224 neufs. 

03 20 58 72 43 carlos.sacre@neuf.fr 

Christian Hespel (APL  2124) 

Vend reliure skaï SAFE NEUVE avec boitier 

assorti couleur tabac. Prix dans le commerce 84,20 

€ ; vendu 50 

Olivier Corblin (APL 3007) 

Recherche, tous états ; Roumanie années 1872-

1879 : YT n°36 à 54 ; Guatemala année 1871 : YT 

n°1 à 4. + France fiscaux : effets de commerce 

1864-1873 

Tél 06 83 00 77 21 (répondeur) ; e-mail 

olivier_corblin@yahoo.com 

 

Je recherche tout timbre oblitéré pas trop commun, 

tous pays mais sans obl. de complaisance ; en 

échange, je donne même cote SOIT en oblitérés à 

surtaxe de France, SOIT  en timbres (N**, N* et/ou 

Obl.) des colonies françaises, le tout de mon choix, 

mais j’accepte des mancos pas trop “pointues” que 

je servirai en priorité 

Robert LIGNY, 479, route de Nîmes, 34670 

Baillargues 

 

Denis RAGON  vend des feuilles complètes avec 

millésime : 

134 millésime 6 feuille de 150 t cote 690 prix 200 

108                  8                                  232         80 

85                                                      1800      450 

158                  1                                  432       200 

 

T 43                 8                                  565       200 

193                   6                                  567      200 

FM 5               3                                   667      250 

217                 pub GIBBS                 1600      350 

03 20 38 61 47 

Sous couvert de Jean MILLAIRE(APL 2614) 

M. Jean-Claude LAMY ; Le Clos des Vessannes 

739 Chemin de la Gaude 06140 VENCE , 

spécialiste en timbres perforés, est prêt à répondre à 

vos mancolistes. 

Cherche perforés de France, accepte tous les dons 

et est même prêt à payer ! Contacter Jean 

MILLAIRE lors des réunions ou par mail 

millaire.jean@neuf.fr  

 

COMPTES RENDUS DE NOS REUNIONS 

CR de l’AG du 16 novembre 

 
Ouverture de la séance à 15 h 10, la Présidente, 

Brigitte VANSTEENDAM s’adresse à 

l’Assemblée : 

 

« En premier lieu, je vous remercie pour votre 

présence aujourd'hui et c'est très chaleureusement 

que j'accueille ici chacun d'entre vous au nom de 

notre association. 

 

Comme chaque année la séance se déroulera de la 

façon portée à votre connaissance dans la 

convocation dont vous avez été destinataire pour 

l'Assemblée Générale de ce jour. 

 

Pour terminer, nous marquerons la fin de notre 

Assemblée par une loterie pour les personnes 

présentes suivi du pot de l'amitié, 

 

Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, 

je vous propose d'entamer les débats dès 

maintenant. » 

 
Le secrétaire prend la parole pour indiquer que 

nous sommes 87 adhérents à l'APL, qu'à cette 

réunion 40 sont présents, 7 procurations nous sont 

parvenues, ce qui entraîne un nombre de  47  

adhérents présents ou représentés. En 

conséquence, le quorum étant atteint, l'Assemblée 

Générale de l'association peut donc se tenir 

légalement, 

mailto:ph-savary@hotmail.fr
mailto:carlos.sacre@neuf.fr
mailto:olivier_corblin@yahoo.com
mailto:millaire.jean@neuf.fr
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Il est 15 h 15, Madame Brigitte 

VANSTEENDAM, Présidente, déclare ouverte la 

93ème Assemblée Générale Ordinaire de l'APL, 

 

Accueil et remerciement des personnes invitées : 

 

Monsieur Robert DEDEKER, Président du 

groupement fédéral Philatélique NORD PAS DE 

CALAIS, absent excusé 

 

Accueil des nouveaux adhérents : 

 

Depuis la dernière Assemblée Générale du 1er 

Décembre 2018, nous avons eu le plaisir 

d'accueillir : 

 

N° 3045 – Mademoiselle Camille DELESALLE 

de LESQUIN 

N° 3047 - Monsieur Jacques COLIN de 

LAMBERSART 

 

Hommage à nos amis disparus : 

 

Avant l'ouverture des débats, il est d'usage de 

rendre hommage à tous celles et ceux qui nous ont 

quittés au cours de l'année philatélique qui s'est 

écoulée. Depuis notre dernière Assemblée 

Générale de 2019, nous avons eu la tristesse de 

déplorer le décès du Docteur Jacques LIEFOGHE, 

(voir dernier Nortimbrophil) 

 

Jacques LIEFOGHE né à Steenwoorde il y a 93 

ans, nous a quittés le 28 juillet 2019. Il a été l'un 

des pionniers et l'un des piliers de notre 

association pour laquelle il a fait beaucoup 

d'actions et de travaux. Les derniers sont, après 

bien d'autres, les 4 numéros spéciaux du 

Nortimbrophil, en collaboration avec monsieur 

BERA. Il a aussi participé à quelques 

organisations de la fête du timbre. 

 

C'était un Monsieur très cultivé tout en restant 

humble, ouvert et à l'écoute qui aimait apprendre 

et transmettre. 

 

Il restera pour nous un grand philatéliste. 

 

Il est demandé à l'Assemblée si des personnes sont 

au courant d'autres décès ou de maladie dont nous 

n'aurions pas eu connaissance. 

 

Nous aurons également une pensée pour tous les 

membres de l'APL qui souffrent, qu'ils soient 

présents ou non. 

 

Observons une minute de silence. 

 

Remise du cadeau de la Fête du Timbre 2019 à 

Monsieur BERNAERT, gagnant de la tombola 

tirée lors de cet événement. 

 

1°/Approbation du compte rendu de l'AGO du 

05/01/2019 

 

Le compte rendu a été envoyé à tous les adhérents 

par mail ou par courrier et affiché sur nos 

panneaux lors des réunions suivantes. 

 

Ce compte rendu a également été diffusé dans le 

NORTIMBROPHIL n° 106 de novembre 2019 

 

Personne n'ayant demandé un vote à bulletin 

secret et fait aucune remarque, le compte rendu de 

l'AGO DU 6/1/2019 est adopté à l'unanimité, 

aucune abstention, aucune voix contre. 

 

2°/ Rapport d'activités de la saison 2018/2019 : 

 

    La Fête du Timbre des 9 et 10 mars 2019         

Toujours sur le thème « l'automobile et 

l'élégance », cette année la voiture retenue était la 

traction Universelle de Monsieur CITROEN dont 

c'était le 100° anniversaire. Elle s'est déroulée 

dans de bonnes conditions à la Mairie de 

RONCHIN Salle Colin avec la présence du Club 

de la Traction Universelle. Comme d'habitude 

nous avons eu de l'aide et des bras, ce qui a bien 

facilité le déroulement de l'expo. Nous remercions 

d'ailleurs toutes les personnes habituelles qui se 

sont portées volontaires.     

 

    - Bourse du timbre du 19 mai 2019 intervention 

de Philippe SAVARY qui présente Guillaume 

DELESALLE en le remerciant d’avoir bien voulu 

se dévouer pour que cette bourse, maintenant 

connue et reconnue, puisse continuer. Il l’assure 

de son soutien et de ses conseils pour la 

préparation. L’essentiel (retenir la salle et la date 

du 17 mai 2020) est déjà fait. (pour le bilan de la 

bourse, se reporter au CR du dernier CA). 

 

    - Expertises de collections  : service gratuit 

assuré par Philippe SAVARY et Christian 

HESPEL   aux personnes désireuses de vendre 
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leur collection. Il arrive que ces personnes, en 

remerciements, donnent à l’APL quelques timbres 

ou documents philatéliques, nous les utilisons 

pour les tombolas.  

 

   - Nos réunions mensuelles sont stables et ont 

toujours une bonne fréquentation, la salle Jeanne 

d'Arc répond toujours bien à nos attentes, on s'y 

retrouve avec plaisir, on apprécie toujours autant 

les petites conférences impromptues d'Olivier 

CORBLIN sur le voyage de timbres anciens, 

 

   - Changement de fonctionnement au niveau des 

circulations concernant l'assurance et le 

pourcentage retenu par l'APL sur les ventes de 

timbres qui circulent en carnets, 

(Lucienne LAMIRAND, Michel DEBAKER pour 

l’ensemble des circuits). 

 

      Quitus est donné au bilan du bilan 

moral et au rapport d’activités 

   

  

 3°/ Rapport financier : (voir annexe jointe) 

 

 Chaque participant a reçu lors de 

l'assemblée un document comptable comprenant 

le compte de résultat de l'année écoulée, le 

patrimoine du club, Jean-Marie 

 POUILLAUDE, Trésorier développe les 

différentes rubriques 

 

   

4°/ Rapport des vérificateurs aux comptes : 

 

 Messieurs WYDOCKA, LALLIER et 

TURPAIN ont eu connaissance de tous les 

documents afin de pouvoir vérifier les comptes de 

l'APL, lors d'une réunion chez Jean-Marie 

POUILLAUDE, le trésorier, le 24/10/2019, en 

présence de la Présidente et de Robert 

MESSMAN, le trésorier-adjoint. La parole est 

donnée à Messieurs les vérificateurs pour nous 

donner connaissance de leur rapport. Ils ont 

constaté une très bonne tenue des comptes de 

l’APL et demandent à l’AG de donner quitus au 

Trésorier pour sa gestion. 

 

5°/Vote et renouvellement des vérificateurs aux 

comptes : 

 

  La Présidente demande à Messieurs 

WYDOCKA, LALLIER présents s'ils acceptent 

de continuer à superviser les comptes de l'APL, 

leur réponse est positive. Monsieur TURPAIN, 

absent excusé nous ayant également donné son 

accord anticipé, ils sont donc reconduits dans leur 

fonction. 

 

 Quitus du bilan financier 

 

6°/ Prévisions des activités pour la saison 

2019/2020 : 

 

 - La fête du timbre 2019/2020 aura lieu les 

28 et 29 Mars 2020. Cette année notre 

manifestation se déroulera encore dans de bonnes 

conditions puisque nous bénéficions toujours de la 

Salle Colin, 622 avenue Jean Jaurès à RONCHIN, 

juste à côté de la Mairie. 

 Cette troisième année portera à nouveau 

sur le thème de l'automobile qui représentera la 

marque Peugeot et aura comme sujet la route des 

vacances, avec comme timbre la 204 Peugeot et 

comme bloc la 404 Peugeot avec une caravane. 

Une exposition de voitures anciennes est prévue 

autour de la salle, ainsi qu’une exposition de 

voitures miniatures en salle.  Il y aura une petite 

restauration sur place. Nous étudions d'autres 

possibilités d'actions, à ce propos, toutes les 

bonnes idées et les bonnes volontés sont les 

bienvenues.   

 

  -  La Bourse aux timbres 2020 aura lieu le 

17 mai 2020 

             - La sortie PERIGUEUX : toujours au 

programme, en covoiturage. Les dépenses de 

voyage (carburant et péage) seraient prises en 

charge par l’APL. Se fera, si nous sommes 4 ou 8, 

J.M. POUILLAUDE se charge des réservations. 

– Sortie au Musée de la poste, en bus, on 

pourrait demander au club de 

LAMBERSART de participer à cet 

événement 

– Repas spectacle : présenté par Robert 

MEESMAN qui est un spécialiste de 

ce type d’organisation. Il en sera 

reparlé lors des réunions bimensuelles. 

– Salon philatélique de printemps 

(château de Vincennes et parc floral) 

frais de transport payés par l'APL 

 

7°/ Montant de la cotisation pour la prochaine 

saison : 

 

 Depuis l'AG de 2015, la cotisation est 
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passée à 26 euros. Pas de changement prévu pour 

cette nouvelle année philatélique 2020/21. 

 

La parole est donnée maintenant aux divers 

intervenants : 

 

– Gestion stocks de timbres et tombolas par 

Michèle HUET qui nous explique la 

somme de travail que représente cette 

préparation. Elle s’efforce de faire le 

maximum à partir du stock (qui sert aussi 

pour affranchir l’envoi du Nortimbrophil, 

effectué par M. Debacker, avec 3 tubes de 

colle car il y a des timbres neufs, mais sans 

gomme !!!) 

– Bibliothèque par Lucienne LAMIRAND et 

Luc MOUTON : Luc présente le catalogue 

mis à jour et Lucienne demande aux 

emprunteurs de ramener l’ouvrage 

emprunté (quitte à prolonger l’emprunt) à 

chaque séance. Elle souhaite aussi que 

l’APL fasse l’acquisition des catalogues 

thématiques. L’AG lui fait confiance pour 

passer commande de ce qui est nécessaire 

– Service nouveautés par Jean Marie 

POUILLAUDE : penser à s’inscrire et 

retirer les commandes ! 

– Section jeunes par Pierre DUBREMETZ : 

pour l’atelier qu’il anime lors des 

manifestations (fête du Timbre et bourse) 

le matériel de la Fédération est pertinent ; 

pour son action à ‘école Michelet, il lui 

faut davantage d’investissement. Les 

effectifs sont en hausse. Ce qui est très 

encourageant : 12 enfants actuellement. Au 

I° trimestre, travail sur les timbres français 

et connaissance des sujets. Au II° 

trimestre, sur les timbres du monde 

(reconnaissance, localisation…) ; travail 

excellent pour l’histoire-géographie ! et au 

III° trimestre, travail thématique selon les 

choix des enfants. 

– Revue Nortimbrophil par Jean 

MILLAIRE : un seul numéro en 

2018 /2019, le 106 vient de paraître (23 p), 

tous les articles sont les bienvenus 

– Site Web (redonner l'adresse 

assphilateliquelilloise.fr) opérationnel et 

mis à jour par J.M. POUILLAUDE et B. 

VANSTEENDAM qui sont, actuellement, 

les seuls à pouvoir intervenir sur le 

contenu. 

 

7°/ renouvellement du Conseil d'Administration : 

 

 Le 10 Juin 2017, Consécutivement à l'AGE 

qui a eu lieu ce même jour, les membres du CA 

présents désignés à cette AGE se sont réunis pour 

constituer le nouveau bureau par un vote à 

bulletins secrets. Les statuts de notre association 

prévoient que le CA doit être composé au 

maximum de 20 membres élus au scrutin secret 

pour une durée de deux années par l'AGO. Les 

membres sont rééligibles. Le CA est renouvelé par 

moitié chaque année, les candidatures des 

nouveaux membres devant recevoir l'agrément du 

bureau de l'association. 

 Nous avons donc prévu à cette AG de 

renouveler la moitié du CA comme le prévoient 

nos statuts. Les personnes sortantes sont : 

           Monsieur SAVARY Philippe 

 Monsieur MILLAIRE Jean 

 Madame MESSMAN Brigitte 

 Monsieur DUBREMETZ Pierre 

 Monsieur DEBACKER Michel 

qui ont renouvelé leur candidature  au CA de 

l'APL 

 Madame LAMIRAND Lucienne 

 

 Monsieur DELESALLE Guillaume qui 

présente sa candidature   

 

 Nous souhaiterions, pour l'AG prochaine et 

compte tenu des conditions prévues dans nos 

statuts, recevoir bien avant l'AG, les candidatures 

de personnes intéressées pour venir nous rejoindre 

au CA, puisque le bureau doit donner son accord. 

Il est procédé au scrutin. Obtiennent Mme 

MEESMAN, MM. DEBACKER, DELESALLE, 

DUBREMETZ, MILLAIRE 46 voix sur les 46 

votants, M. SAVARY obtient 45 voix. Tous les 

candidats sont donc élus ou réélus. 

 

8°/ Parole aux invités : aucune intervention 

 

9°/ Questions diverses : intervention de Lucienne 

LAMIRAND qui déclare que « puisque je ne suis 

plus Vice-présidente et que vous m’avez virée du 

CA, je préviens que l’année prochaine je ne 

m’occuperai plus des circulations. Je ne tiendrai 

plus de stand de l’APL lors de la bourse et de la 

fête du timbre. » Brigitte VANSTEENDAM la 

remercie de prévenir les membres de l’APL 

suffisamment longtemps à l’avance pour que les 

dispositions puissent être prises pour assurer ce 

service. 
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Le secrétaire précise que lors de la dernière 

réunion du CA, comme l’indique le compte-rendu 

publié dans NT 106, la mesure qui a été décidée 

pour Lucienne LAMIRAND est consécutive à ses 

propos particulièrement véhéments et qu’à aucun 

moment le travail qu’elle accomplit pour 

s’occuper des circulations n’a été mis en cause. 

  

10°/ Avant de passer au tirage de la tombola 

 

A propos de la transmission des infos philatéliques 

par mail aux adhérents, il est rappelé que la mise à 

jour de leur adresse mail auprès du secrétaire de 

l'APL est importante et utile pour la bonne 

transmission de ces documents, 

 

11°/ Tirage de la tombola pour les membres 

présents : 

 

Très attendue comme tous les ans avec des lots de 

qualité et menée de main de maître par Michèle 

HUET. 

 

12°/ Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire 

de l'APL : 

 

N'ayant plus reçu de questions, et l'ordre du jour 

étant épuisé, la Présidente proclame la fin de l'AG. 

Il est 16h30 et elle invite les participants à passer 

au pot de l'amitié, 

 

   La Présidente,  

  Le Secrétaire, 

Brigitte VANSTEENDAM             

Jean MILLAIRE 

 

------------------------------------ 

 

COMPTE RENDU de la REUNION DU CA de l’APL 

07 décembre 2019 

 

Présents : Luc MOUTON, P. DEVAMBEZ, Philippe SAVARY, Pierre DUBREMETZ, Brigitte 

VANSTEENDAM, Jean-Marie POUILLAUDE, Jean MILLAIRE, Guillaume DELESALLE, Brigitte et 

Robert MEESMAN. 

Absent excusé : Michel DEBACKER 

Séance ouverte à 16 h15. 

Approbation du CR du dernier CA : adopté à l’unanimité. 

Reconduction du bureau : à l’unanimité, le bureau se compose de : 

Présidente : Brigitte VANSTEENDAM 

Vice-Président : Pierre DUBREMETZ 

Trésorier : Jean Marie POUILLAUDE 

Trésorier adjoint : Robert MEESMAN 

Secrétaire : Michel DEBACKER 

Point sur les circulations : problème de transmission des boîtes : la modification dans les secteurs a entrainé 

une modification de l’ordre des passages. JM POUILLAUDE regrette de ne pas disposer des renseignements 

nécessaires pour remplir les tableaux qu’il a préparés et qui permettent de connaître l’état des prélèvements. 

Préparation de la bourse : Simon KOSMALA propose ses solutions pour mieux organiser la mise en place : 

simplification du système de positionnement, numérotation…son expérience professionnelle est mise à 

profit pour rationaliser le travail et simplifier les manœuvres. Cette année, l’exposition est suspendue 
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(manque d’intérêt constaté et donc une mobilisation peu rentable des exposants qui seront plus utiles pour la 

préparation et le rangement). 

Sorties : pour le Musée de la Poste, J.M. POUILLAUDE enverra un mail aux adhérents. La date sera fixée, 

un regroupement sera organisé avec un autre club. Le CA renouvelle sa décision de financer le déplacement 

pour les adhérents.  

Ordre du jour épuisé, séance levée à 17 h. 

 

GENIAL OLIVIER ! 

 
Le premier timbre espagnol (1850) est fortement 

inspiré de l'anglais (1840) (01); Isabelle II n'allait 

quand même pas frayer avec la république ! La 

situation du pays à cette époque était relativement 

anarchique, notamment suite aux problèmes de 

succession de la couronne (02). Le catalogue 

Yvert & Tellier (03) nous apprend que les timbres 

changeaient tous les ans, à cause des nombreux 

faux qui paraissaient aussi régulièrement que les 

timbres officiels (04). 

En 1855, les relations avec la France se sont 

réchauffées : Isabelle s'est retournée, et les timbres 

ressemblent comme des frères à ceux de l'empire 

(05). Probablement parce que Napoléon III avait 

épousé une Espagnole (06). Il existe un catalogue 

spécialisé (en espagnol) où sont expliqués tous les 

détails de la fabrication des timbres de cette 

période (07). 

Et les colonies espagnoles ? Déjà à cette époque, il 

n'en restait plus grand chose (08), essentiellement 

Cuba et les Philippines. 
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Les timbres de Cuba étaient les mêmes qu'en 

métropole (09) mais leur valeur était exprimée en 

"real de plata fuerte" (85% d'argent) au lieu de 

"real de vellon" (moins de 50%) pour des raisons 

financières liées au trafic des taux de change (10). 

Il existe un bon catalogue sur cette émission (en 

espagnol) (11). 

Aux Philippines, la situation se complique (12) à 

cause de l'éloignement : les livraisons de timbres 

sont épisodiques et toujours insuffisantes au point 

que l'on a recours aux imprimeurs lithographes sur 

place, plus ou moins talentueux (13), pour 

fabriquer les timbres manquants, mais uniquement 

pour les courriers locaux car les règlements 

postaux métropolitains interdisent leur utilisation 

sur du courrier international. Malgré une 

utilisation parcimonieuse, il fallut bien se résigner 

à aller à l'encontre du règlement (14). 

La révolution (1868) n'arrangea rien (15). Faute 

d'argent pour imprimer de nouveaux timbres, 

l'administration envoya un cachet pour surcharger 

les stocks restants (16), ce qui n'est pas sans 

rappeler ce qui se fit en France en 1870 (17). 

de l'exposition (23) ne le dit pas... 

 

Conférence Behr 

 

 
Parcourir fiévreusement les catalogues de ventes 

sur offres (01), à la recherche de LA pièce qui 

manque, quel plaisir ! 

La vente Behr de cet été proposait une lettre (02) 

jolie et à un prix raisonnable, compte tenu d'une 

description alléchante (03). Les timbres à 40c 

formaient peut-être paire à l'origine, mais ont été 

séparés avant d'être collés sur la lettre (04), quel 

dommage ! 
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La marque manuscrite abrégée "par vapeur 

anglais" est confirmée par le cachet rouge 

"paquebot anglais voie de Suez" (05). Raymond 

Salles, dans son catalogue de la poste maritime 

française (06), nous confirme que cette marque a 

souvent été apposée à tort (07) car Suez ne se 

trouve pas entre Alexandrie et Marseille. Les 

cachets des 6 et 15 décembre 1865 (08) vont nous 

permettre de déterminer le paquebot transporteur, 

avec l'aide du catalogue de R. Kirk (09): le 

Tanjore a quitté Alexandrie le 8, fait escale à 

Malte, avant d'arriver à Marseille le 15 (10). Ce 

paquebot était tout neuf puisque son premier 

voyage eut lieu en septembre 1865 (11). Notons 

que Tanjore est une ville en Inde, avec un très 

beau temple (12). Une question en passant : 

pourquoi réclamer un vapeur anglais plutôt que 

français ? Raymond Salles (13) nous informe que 

le Péluse est parti d'Alexandrie le 9 et arrivé à 

Marseille le 15 (14); peut-être le bateau anglais 

arrivait-il le matin, et le français le soir ? 

Le trajet vérifié, passons maintenant au tarif. C'est 

là que le bât blesse car la lettre est affranchie à 

1f80 (15). Le tarif de base de janvier 1863 à 

décembre 1865 est 50c par 10g : voici une lettre 

au premier échelon avec une jolie paire de 5c non-

dentelés peu courants sur ce genre de lettre (16). 

Le voisin du timbre à 40c permet d'agrandir la 

reconstitution de la planche (paire verticale 217-

032) (17). Voici un exemple d'affranchissement 

classique pour ce genre de pli, à base de 10c bistre 

et 40c orange (18). Voici un deuxième échelon à 

1f (19) avec deux paires à 10 et 40c ; notez le 

cachet correct "paquebot anglais". Au troisième 

échelon (1f50) on peut trouver des 

affranchissements multicolores (20) moins 

courants que ces deux bandes de trois (21). A 

partir du quatrième échelon (2f), on peut trouver 

des blocs de quatre (22). Voici enfin un cinquième 

échelon de poids (2f50) du tarif précédent : 50c 

par 7,5g (23); le GC d'Alexandrie est déjà en 

service le 1er septembre 1862 ! 

Si l'on compare la frappe des GC sur la lettre qui 

nous intéresse (24), on voit que l'orientation du 

cachet sur le 80c est fort différente des autres et la 

frappe est plus nette et moins grasse. Le timbre a 

été collé sur la suscription, ce qui était en général 

évité. Grâce à l'informatique, j'ai fait disparaître ce 

timbre importun (25); mais ce n'est pas tout ! Le 

quatrième timbre à 5c est d'une couleur et d'une 

impression différentes des trois autres (26), là 

encore, le cachet n'est pas orienté comme les 

autres, de plus, on aperçoit sur la lettre des traces 

de papier gommé et d'oblitération correspondant à 

un timbre enlevé avant d'être remplacé. Voici (27) 

à quoi devait ressembler la lettre d'origine, à 

comparer à l'état actuel (28). 

Le descriptif du catalogue ne mentionne rien de 

ces trucages (29). Les conditions de ventes (30) 

précisent que tous les timbres ont été expertisés 

mais il n'est rien dit pour les lettres. De toute 

façon, le lot est resté invendu (31). Tout le monde 

est concerné : au même moment, la vente Cérès 

(32) proposait une lettre affranchie à 2f40 (33) 

dont les quatre timbres à 10c sont des rajouts. 

 

 

FETE DU TIMBRE 

Au moment où vous aurez ce NT 107 dans les mains, vous assisterez en direct à la Fête du Timbre ! 
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Les couleurs claires, les décors invitent au départ en vacances… 

 

MAXIMAPHILIE 

Cette CPM n’est pas conforme aux critères. Vos réponses seront à adresser par mail au secrétaire, les cinq 

premières (bonnes) réponses seront primées. 
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