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ux premiers jours de ma prise de fonctions,
j'apprends en lisant l 'éditorial d'une revue
associative de La Poste et de France

Télécom que "la philatélie est passée de mode...",
puis que "la suppression de la franchise lui sera
fatale". Je lis à nouveau cet éditorial : non, ce n'est
pas vrai, je ne suis pas et ne serai le président
d'une association moribonde !
Si vous avez eu I'aventure de lire une telle ineptie,
soyez rassurés : la philatélie n'est pas prête de
passer de mode et I'Union des philatélistes et des
télécartistes de La Poste et de France Télécom
est restera en excellente santé.
Une association comme la nôtre doit poursuivre
la politique qui lui a permis d'être ce qu'elle est
aujourd'hui : la plus importante des sociétés
philatéliques françaises.
Je continuerai aussi,  avec vous, à maintenir
la philatélie associative au plus haut niveau
au sein de nos deux entreprises. Peut-être la
suppression de I'affranchissement en compte
nous serat-il préjudiciable, mais il ne nous sera
certainement pas fatal.
Nous affranchirons nos correspondances, comme
tout club philatélique, avec des timbres-poste.
Avec le concours des délégués à I'assemblée

générale de Lacanau, des axes forts seront dégagés
pour faire de la philatélie auprès du personnel de La
Poste et de France Télécom une activité majeure
des années 2000.
Je serai à votre écoute et ensemble, philatélistes,
et télécartistes et cartophiles, nous présenterons
toujours I' image d'un club dynamique capable de
proposer à tous ses sociétaires et ceux à venir un
loisir culturel de qualité.

Gérard Chauveau

<la philatélie n'est pas
prête de passer de mode !>

lo Gozstte : revue trimestrielle âlitée pai
l'Union des philatélistes et des télécartiste.s de La Poste et de France Télécom
78, rue Taibout, 75009 Paris, Té1. 01 4970 09Ë€, fax : 01 49 70 65 18
Publiée avec I'aide de I'ADP
Directeur de la publication : Gérard Chauveau. Fondateur : Jean-François Gleizes.
Rédacteur en chef : Denis Drouin. Iaquette : Denis Drouin. Équipe de râtaction : Michel Bablot,
Philippe Malige, François Mennessiez, Dorninique Tallet, Albert Lassene, Danielle Sié.
lo Gozettc, 6, rue de la 164" Batterie, 553Xn Kæur-la-Petite, téI. 03 29 90 23 93
Gestion du fichier : Danielle Sié, MarieHélène Lauff.
Composition et impression : SPHÈRES, 22, rue NoùeDarne, 55300 Saint-Mihiel
A b o n n e m e n t s : 1 a n : 5 0 F ( 7 , 6 2 € ) ; 2 a n s : 9 5 F ( 1 4 , 1 | 8 € ) A n c i e n s n u m é r o s : 1 5 F ( 2 , 2 9 € ) .
Bulletin d'abonnement en page 18. Dépôt légal : à panrtion.

fo Gozetto n'est pas responsable des textes et illustrations publiées, qui engagent leurs seuls auteurs. La
reproduction même partielle, des textes, dessrns et photographies publiées dans Ia revue est totalement
interdite sans I'accord par écrit du directeur de publication.

tous ceux
et un merci
a larre vrvre

lo Gozotte n'103 ovril 2000



LE TEMOIGNAGE D'UN RECORD DU MONDE

Récit  d 'un record du monde peu ordinaire,
réalisé grâce à la philatélie.

I e record du monde de la course avec chiens

I d" t raîneau a eu l ieu en 1950-51, par Ceci l
EA. Moore.

Celui-c i  est  part i  de Fairbanks, en Alaska, le
49" état des Etats-Unis, bord é par le Pacif ique,
pour rejoindre Lewiston, dans le Maine (le pays
des vacances mémorables), sur la côte Est des
États-Unis.  Ce pér ip le couvr i t  une distance de
5.000 mi les,  soi t  environ 8.000 km.
Que sai t -on sur cet  exploi t  ? En fai t ,  peu de
choses. La course dura plus d 'un an pour le
musher (conducteur) et ses chiens. Si l 'on en croit
les dates des plis oblitérés commémorant cette
expédition, plis qu'on veut trouver dans diverses
ventes, larrivée eut l ieu en 1951, vers la f in mars
ou le début avril. Tous les types de terrain furent
rencontrés par les chiens.
Des pl is phi latél iques furent déposés par le
, .musher, ,  Ceci l  A.  Moore tout au long de son
parcours dans les vil les ou points de ravitail lement
qu' i l  rencontrai t .  On peut penser que ce fut  en
souscription que ces plis furent envoyés, le prix de
cette souscription avant permis à CecilA. Moore
de payer une partie de la nourriture nécessaire
à ses chiens.
Le tableau réal isé à part i r  des pl is déposés
permet de retracer le parcours de l 'équipage.
Ceci l  A.  Moore est  décédé en lgGB à l 'âge de
59 ans .

:i': ï ir jq#i. *"r j';i I!
031021950

29/06/1950

13/0711950

14t07t1950

141tfl795û

05/1 0/1 950

1 3/1 111950

20t11t'1950

2911 111950

06/1 2/1 950

1 8/1 2/1 950

2310111951

0410u1951

06/021951

09/021951

23/03/1 951

231031951

Dadidson-Crek

Fargo

Sauk-Centre

Rochester

Decorah

Hallock

Madison

Chicago

Milwaukee

South-Bend

Toledo

Niagara-Falls

Benington

Albany

Beningtoni

Nashua

Haverhi l l

i;;i;,;i1êqet;;';;.;;;r,
Çotombie Brit.

Dakota du Nord

Minnesota

Minnesota

fowa

Minnesota

Wisconsin

Indiana

Ohio

New-York

Ohio

New-York

Vermont

New-York

Vermont

New Hampshire

Massachussets

Les personnes pouvant fournir  des renseignements
supplementa res sur cet exploit peuvent me contacter
a  mon adresse :
6.  chemrn du petr t  Buscon. 47310 Est i l lac.

Dominique Tallet
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LES NOUVEAUTES DU PREMIER TRIMESTRE

LES GRANDES SERIES LES PETITES SERIES

La Française des Jeux - 50 unités
Diffusion nationale - 500.000 exemplaires
Fabricat ion Oberthur

La Française des Jeux - 50 unités. Dif fusion nat ionale
- 1.000.000 exemplaires. Fabricat ion Gemplus. l l  existe
aussi une version face de cette télécarte.

France Télécom
Culture de la rue n"1
Rol ler et
Culture de la rue n'2
50 unités chaque
Diffusion nationale
500.000 exemplaires
chaque
Fabricat ion Gemplus

France Télécom
Le pingouin
50 unités
Diffusion nationale
1.000.000 exemplaires
Fabrication Solaic

France Télécom
Paris
50 unités
Diffusion régionale
200.000 exemplaires
Fabrication Gemplus

France Télécom
Le canard Givré

120 unités
Dif fusion nat ionale

200.000 exemplaires
Schlumberger

lo Gozctte n"103 ovtil 2000

CEF
La col lect ion du futur
50 unités
Dif fusion pr ivée
2.900 exemplaires
Fabricat ion Gemplus

France Télécom
DR du Nord
25 unités
Diffusion privée
1.500 exemplaires
Fabrication Gemplus

France Télécom
professionnels
5 unités
Diffusion privée
1.000 exemplaires
Fabricat ion Gemplus

Promotelec
50 unités
Dif fusion pr ivée
5.500 exemplaires
Fabricat ion Gemplus

Association carillon de Sévrier
Le car i l lon mi l lenium
25 unités
Diffusion privée
1.700 exemplaires
Fabricat ion Gemplus

Jeux Nathan
T'es Mega
5 unités
Diffusion privée
3.500 exemplaires
Fabrication Gemplus

Lions Club
Éclipse totale
5 unités
Dif fusion pr ivée
3.500 exemplaires
Fabrication Gemplus
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cELLES DE LA posrE ET DE FRANce rÉlÉcoM

our annoncer le programme des émissions de timbres-
poste du premier trimestre. La Poste a choisi de
reproduire le timbre <cæur 2000" signé par Yves

Saint-Laurent le 10 janvier dernier. Un beau timbre et une
superbe carte postale que
I'on trouve dans les bureaux
de poste.

Destinée aux entreprises
pour communiquer à leurs
correspondants leur numéro
de boîte postale et leur code
Cedex, cette carte postale
bénéficie de la franchise
postale. Cette production en
couleur est une réalisation de
la direction départementale
de ta Poste de Caen.

Le SNTP a publié en 1999 une carte postale créée par
Dominique Sarraute reprenant le timbre Cérès et son
hologramme émis à I'occasion de PhilexFrance 99.

Michel Bablot

CELLES DES AUTRES ÉOITEURS
Le logo France Télécom se retrouve sur le verso d'une carte éditée par le ministère de I'aménagement
du territoire et de l'environnement lors d'une opération intitulée "en ville sans ma voiture". l l est
noté que le verso de la carte postale précise "imprimé sur du papier garanti sans chlore,,. Cela
traduit la prise en compte de la pression écologique et la prise de conscience de la conversation
des documents papier.

LE C(EUR TOUJOURS

ELLE. Le magazine a diffusé début
février à toutes ses abonnées de
l'l le-de-France une carte postale

"ELLE fête l'amour" reprenant le
timbre cæur d'Yves Saint-Laurent.
La carte était même affranchie
avec le timbre correspondant pour
être écrite et envoyée par la poste,
les lectrices de province ne fêtent
sans doute pas I'amour !

M. B.

Ettg ffiËe E ærmæcsr

Hë,Ï-,fl
lo Gozetta n'|03 ovril2000

Postale +

Heureuse initiative du magazine féminin



LES LETTRES DE VOITURE ET CONNAISSEMENTS
Une lettre de voiture

es conditions de livraison des colis de mar-
chandises diverses étaient décrites sur les
lettres de voiture lors de transports terres-

tres. Dans le cas d'un transport marit ime ou fluvial,
nous avons affaire à des connaissements.
Ces documents sont des bulletins contractuels
pour le voiturier et pour le destinataire ainsi que
des bulletins d'enregistrement d'articles d'argent
pour les compagnies pr ivées ;  nous trouvons
aussi des bulletins d'octroi, de passage en douane
pour entrer dans les v i l les.
Ce sont les ancêtres de nos bons de l ivraison
que nous remttent les t ransporteurs lors de
remise d'un col is.

Un connaissement fluvial
z /Ja,/ u 8t aaz* ,By

.  
Â  o ,  n " r o _ o , Â  o r  D r t u ,  e l , c o n - d u i t q

da naaabaz a;4)e4 â.-Z-tuzraJ

il vous plaira recevoir, que rpu | à taa:
conslgne Pour yous remettre en toute dili-

Eenco, er qu'il ' chargé y'* /*/1-É^

Tallet
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L'ASSEMBIÉe cÉruÉnnle ASSO Génération 2000
ette année, c'est le village vacances PTT
de Lacanau qui accueil le les travaux
de la 48" assemblée générale de notre

association. Du jeudi 6 au dimanche 9 avril 2000,
les représentants des groupes régionaux débattent
des diverses activités de I 'UPT. Bien entendu,
les responsables des services,  c 'est-à-dire,
nouveautés, échanges, marcophil ie, cartophil ie,
télécartes, assurances, prêt-à-poster, la Gazette,
vente à prix net, circulations de plis, de télécartes, de
marcophilie et centrale d'achat, tous ceux qui irriguent
l 'UPT de leur activité interviennent, commentent
leur action de l 'année écoulée et répondent aux
questions des délégués présents, Compte rendu
dans le numéro 104 de la Gazette.

EXPO INTERNATIONALE
n voyage s'adressant aux adhérents de
l'UPT aura lieu à Madrid du B au 15 octobre
2000, afin de visiter l 'exposition philatélique

i n te rna t iona le  qu i  s 'y
déroulera à ce moment
la. Au programme :visite
de Madrid, Tolède, Aran-
juez,  Avi la,  Escor ia l  et
Ségovie, une journée à
l'exposition philatélique
in te rna t iona le .  Rense ignements  e t  bu l le t ins  d ' ins -
c r ip t ion  d ispon ib les  au  secre tar ia t  na t iona l .
Union des philatélistes et des télécartistes
de la Poste et de France Télécom
78, rue Taibout, 75009 Paris
Téf .01 497t 09 36 Fax: o1 4970 6s 1B
8

I "r 
29 et 30 janvier 2000, s'est tenu à Paris,

I ", 
gymnase ASPTT, rue de Bercy, le salon

Edes associations de La Poste et de France
Télécom.
Si la manifestation s'est déroulée à Paris, elle
avait pour ambition de représenter l 'ensemble
des activités associatives implantées sur le
territoire national.
Ce fut l 'occasion de découvrir une fois de plus
la richesse en nombre et aussi en diversité du
monde associatif de La Poste et de France
Télécom.

Dès le début de l'après-
midi  du sa-medi,  les
représentants des deux
exploi tants ainsi  que
les responsables au
plus haut niveau des

services sociaux firent le tour des différents stands
en dialoguant avec les animateurs des associations
et s'intéressant à leurs activités.
Bien entendu, I 'UPT était  présente. euelques
volontaires avaient accepté de représenter notre
association et purent ainsi répondre aux questions
des personnes intéressées.
Cette manifestation attira, i l faut le souligner, un
grand nombre de visiteurs.

Jean-Pierre Despin

CENTRALE D'ACHAT
epuis le début de I'année c'est Jean-René pv
qui s'occupe de la fourniture
des divers matériels. Ce

service ne lui est pas inconnu car
comme il le précise, < mon conjoint
est la gérante de la SPL, le principal
founisseur de mon prédécesseur>.
Le voilà donc à pied d'æuvre pour
satisfaire les collègues des groupes,
et on lui souhaite un maximum de commandes pour lui
permettre de maintenir ou améliorer les taux de remises
accordés aux membres de l 'UPT.



À m BARRE DE L'UPT

LE Mor DU Nouvenu pnÉstDENT

Cher(e) sociétaire

Le conseil d'administration national réuni à Paris
le jeudi 20 janvier 2000 a décidé de me confier
la charge de président général  de l 'Union des
philatélistes et des télécartistes de la Poste et de
France Télécom et je voulais, par ces quelques
lignes, vous préciser que je resterai à votre écoute
et à votre disposition afin de faire en sorte que
notre association continue de vous apporter un
niveau de prestation exemplaire. .
Je succède à Jean-François Logette à la présidence
générale, celui-ci ayant souhaité laisser cette
fonction en raison d'une mutation prochaine dans

Jean-François Logette est resté dix-sept ans à la
tête de notre association et j'ai eu plaisir à travailler
à ses côtés en tant que secrétaire général. Je
souhaite continuer et développer les activités
et les act ions en faveur de la phi latél ie, de la
collection de télécartes et de caftes postales qu'il
a mises en ceuvre pendant toutes ces années et
je compte bien sûr sur votre soutien.

Mon ambition est de m'appuyer davantage sur
les groupes régionaux et départementaux qui
restent le lieu privilégié assurant les services

lo Gozcttc n"103 ovril 2000

LE NOUVEAU SECRÉTAIRE CÉruÉNNI

Je souhaite que notre association continue d'être la
première dans le secteur où elle agit et qu'elle reste
un exemple pour notre milieu professionnel.

Gérard Chauveau
()

la fonct ion publ ique outre-mer.



HISTOIRE POSTALE SUR LE WEB

Une bonne adresse pour les
BUREAUX FRANçAIS DE HEMPIRE OTTO.
MAN
Oblitérations sur timbres français (1854 - 1902)

Sur plus de vingt pages, abondamment i l lustrées,
Robert Desert nous décrit les témoignages de la
présence postale française dans I'empire ottoman.
Cachets, f igurines et lettres nous rappellent ce
chapitre d'histoire postale.

Dans son préambule, I 'auteur précise que :
"  A première vue, i l  n 'y avai t  là r ien de bien
attrayant. C'est un peu par hassard, en complétant
ma collection de classiques oblitérés que je me
suis intéressé à ces bureaux!
Partant de là, j 'ai découvert progressivement
I' importante variété et la complexité des docu-
ments... l l  fallait bien me limiter et, laissant de côté
les importants bureaux d'extrême-Orient, j'ai choisi
de m'intéresser uniquement aux Bureaux Français
de l 'Empire Ottoman et à leurs oblitérations sur
timbres français. Voilà près de trente ans que
j'ai commencé et je découvre régulièrement de
nouvelles curiosités.

Avec les productions de Régie T, l ' imagination n'a
plus de l imites. Chacun peut désormais téléphoner

La littératur€ concernant ces bureaux est finale-
ment assez limitée et surtout ancienne.
J'ai donc pensé qu'une mise à jour serait suscep-
tible d'intéresser certains collectionneurs et qu'un
site internet serait un endroit tout à fait propice à
ce rajeunissement des connaissances.,,
Pour en savoir plus, il suffit de se rendre à :

htt p : //perso. I i be rtysu rf .f r/robert.dese rt
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n quelques cl ics, vous pouvez créer votre
propre télécarte, que ce soit pour un événe-
ment part icul ier,  une envie, un cadeau.

Pour ce prix modéré, vous pouvez vous faire livrer
ou faire envoyer à la personne de votre choix,
le lot de télécartes que vous aurez composé et
personnal isé.
C'est tout d'abord I 'espace nécessaire pour sti-
muler votre imaginat ion et  concevoir  a insi  une
pièce unique pour votre plus grand plais i r .
La célèbre puce uti l isée sur les cartes télépho-
niques de France Télécom depuis 1gB5 vous
permet de choisir votre autonomie (5 ou 25 unités)
pour plus de l iberté.
C'est une carte de PVC de 5,4 cm sur 8,55 cm
imprimable sur le recto et sur le verso, toujours
près du cæur ou dans la poche pour faire face
à toutes les situations.

http ://www. macarte.com
lo Gozstto n'103 <rvri l 2000
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LES NOUVEAUTÉS DU SECOND TRIMESTRE

lr
I

I
v>

10 avril 2000
Timbre semi-permanent : félicitations
.,premier jour" : les 7, 8 et 9 avril 2000
à Lyon salon de printemps
10 avril 2000
Camille Claudel - la Vague
(premier jour,, : les 8 et 9 avril 2000 à paris
10 avril 2000
Saint-G ui lhem-le-Désert (Hérault)
.,premier jour" : les 8 et 9 avril 2000
à Saint-Guilhem-le-Désert (Hérautt)
17 avril2000
Le siècle au fil du timbre
"premier jour" : les 15 et 16 avril 2000 à paris
17 avril2000
Gérardmer - vallée des lacs Vosges
..premier jour" : le 16 avril 2000
à Gérardmer (Vosges)
9 mai 2000
Collection jeunesse : voitures anciennes
Une feuille de dix timbres "premier jour, : du 5 au g
mai 2000 à Annecy (Haute-Savoie) et vente anticipée
non ..premier jour" à Mulhouse (Haut-Rhin)
9 mai 2000
EUROPA 2OOO
.çremier jour" :  le 9 mai 2000 à Strasbourg
(Bas-Rhin)

2OOO, L'ANruÉC DES
Dans les deux numéros précédents de la Gazette,
j 'avais commencé à vous parler des timbres à
message qui f leurissent au fi l  des mois, mais
voi là que maintenant i l  va me fal lo i r  évoquer
Ies timbres des bicentenaires. La faute à qui ?
Ni  à  VOLTAIRE. . .  n i  à  ROUSSEAU. . .  ma is  à
un certain NAPOLÉON BONAPARTE qui est à
l 'origine de bien de nos institutions. lannée a
donc commencé avec le bicentenaire du Conseil
d 'État  ( lo i  du 28 pluviose AN Vl l l )  qui  est  la plus
haute juridiction administrative et de la Banque de
France (loi du 28 nivôse AN Vll l) seule institution
habil itée à émettre les bil lets de

saga se poursuit avec le
timbre consacré au Corps
Préfectoral (loidu 28 plu-
viose AN Vl l l ) .  Pour ren-
forcer I'autorité du pouvoir
central,  i l  nomme dans

15 mai 2000
H.L. Duhamel du Monceau (1700-1782) "premierjour" : les 13 et 14 mai 2000 à Orléans (Loiret)
22 mai 2000
73" congrès de la Fédération Française des
Associations Philatéliques à Nevers (Nièvre)
(premier jour" : du 18 au 21 mai 2000 à Nevers
Courant juin 2000
Bonnes vacances "premier jour" : non encore
précisé
5 juin 2000
1950 Ascension de l'Annapurna
"premier jour,, : les 3 et 4 juin 2000 à paris
19 ju in  2000
Série nature : papillon, girafe, dinosaure, tulipe
Emission en bloc de quatre timbres et en feuille.
"premier jour" :  les 17 et 18 juin à paris
19 ju in  2000
Abbatiale d'Ottmarsheim (Haut-Rhin)
(premier jour,,  :  du 17 au 1g luin ZôOO à Ott-
marsheim (Haut-Rhin)
26 juin 2000
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1 944) ..premier
jour" : les 24 et 25 juin 2000 à Lyon (Rhône)

BICENTENAIRES
chaque département un préfet ou
"Commissaire de la Républ ique,, .
Pour qui le prochain bicentenaire ?
Bonaparte c'est aussi et toujours
par la lo i  du 28 pluviose AN Vl l l ,  la
création des conseils généraux mais
aussi des *conseils de préfecture",

ancêtres de nos tribunaux administratifs. En 1973,
on avait émis un timbre sur la préparation du
Code Civil (180011804) pour fêter quoi ? pourquoi
ne pas plutôt en réémettre un autre cette année ?
Dans un autre registre enfin, i l ne faudra pas
oublier le 14 juin 2000, pour fêter le bicentenaire
de la victoire de Bonaparte sur les Autrichiens
à Marengo.
J'en oublie certainement d'autres (hommes célè-
bres, institutions, édifices...), alors à vos plumes
et merci de les signaler.. .

lo Gozetto n"l03 ovril 2000

ue. La

Philippe Malige
l l



r

LA VIE DES
RHÔNES.ALPES
Changement d'oblitération du point philatélie
de Lyon Recette Principale.
Le point philatélie de Lyon-Recette-Principale a
changé son cachet d'oblitération. C'est le projet
de Roland Maurin,  adhérent du groupe Rhône-
Alpes de l 'UPT qui a servi pour la réalisation de ce

nouveau cachet dont le graphisme
symbol ise la v i l le de Lyon et  le
service philatélique de la Poste.
29 juin 2000 : centenaire de la
naissance d'Antoine de Saint-
Exupéry à Lyon.

Le groupe Rhône-Alpes de I'UPT est partenaire de
la Poste du Rhône et du comité ..Saint-Ex 2000,,
dans le cadre de la célébration du centenaire de
la naissance dAntoine de Saint-Exupéry à Lyon
le 29 ju in 1900. l l  est  a insi  impl iqué :
- dans I 'organisation d'une exposition iconogra-
ph ique e t  ph i la té l ique  du  24  au  29  ju in ,  sous
chapiteau, place Bellecour,
- dans la vente anticipée Premier Jour du timbre
Saint-Exupéry (24 et 25 juin), avec souvenirs
phi latél iques,
- dans l 'organisation d'un bureau temporaire de
La Poste le 29 ju in sur le thème du cent ième
anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry, avec
souvenirs phi latél iques,
-  dans l 'étude d'un vol  aér ien commémorat i f ,
Bastia, Hyères, Lyon-Satolas, Bron avec corres-
pondances phi latél iques,
- dans les manifestations liées au changement de
nom de l 'aéroport de Lyon-Satolas en Lyon-St-
Exupéry : animation au bureau de poste, premier
jour d 'une f lamme annonce du nouveau nom de
I'aéroport, bureau temporaire de La Poste avec
le nouveau nom du bureau de poste : Lyon-St-
Exupéry.
AUVERGNE AN 2OOO
Une superbe carte réali-
sée par Christian Chabert
et une enveloppe PAP
repiquée .les portes de
l'an 2000' sont dispo-
nibles au pr ix de 18
francs chaque auprès de
I'UPT Auvergne, B.P. 200,
63006 Clermont-Ferrand
Cedex,

l 2

lUUJ

GROUPES
ALSACE
Galette des rois.
Patrick Hamm a
dessiné une Alsa-
cienne présentant
unegalettedes rois.
Cette carte a éIé
publ iée lors d 'une
manifestation orga-
nisée à la maison
des tanneurs les
15 et  16 janvier
2000. On pouvait y
déguster des galet-
tes préparées par
les compagnons du
devoir, et en acheter au profit des ,.restos du
cæur>. La carte neuve est vendue 10 francs,
avec le cachet commémoratif 15 francs. UPT
Bas-Rhin, B.P. 35, 67001 Strasbourg.
PROVENCE ALPES COTE DAZUR
Pompiers.
Le groupe PACA était partenaire pour réaliser
trois cartes en novembre 1999 pour commémorer
les 60 ans du bataillon de pompiers de Marseille ;
avec une scène de lutte contre le feu, le drapeau
du bataillon et une photo du détachement en tenue
d'apparat devant le vieux port, elles ne manque-
ront pas d'intéres-
ser les amateurs
du thème "pom_piers".
Elles sont ven-
dues 30 francs
les trois cartes,
(39 francs avec
oblitération). UPT
PACA, La Poste
Marsei l le.

@S' anæàç'ersaire

Marse i l le - les -Ol ives ,  13013

.tDànS|a.$reCéàente Gazette, i l  était mentionné
lrédition de ptusieurs télécartes par nos amis du
musée des Télécommunications de Fle,ùmeutjr
Bodou.  Ceux-c i  v iennent  de nous

La d i rect ion pr ie  l 'ensemble de ses
de vouloir l 'excuser ncur cette déc
doit pas empêcher les lecteurs de

pour des raisons indépendantes de leur,Vt
production des télécartes du musée étaitSur

passage dans les Côtes d'Armor de se rendre à
Pleumeur-Bodou pour y visiter fe rnu$ée-, ' , ,

lo Gozette n'103 ovr i l2000



CANDIDE AU MUSEE DE LA POSTE

Magnifique I Tel est le
mot quivient sponta-
nément à la bouche
quand on visi te le
musée de La Poste, à
Paris, qui a réouvert
le 24 janvier.

e musée de La
Poste de Paris
était fermé au

publ ic depuis trois
ans car il était en tra-
vauxpourdes normes
de sécurité. N'ayant
jamais eu la curiosité

I

I
I

construit et qui renferme de nombreux trésors
dont je n'avais aucune idée.
llest composé de petites pièces très agréables
où chaque chose est très bien expliquée. Vous
montez cinq étages et à travers un dédale de
quinze salles, vous partez du Moyen Age pour
en finir aux techniques très avancées qui carac-
térisent maintenant les moyens de communica-
t ions.
Bien sûr, vivant à l 'époque de la vitesse, j,ai été
plus attirée par les premières salles relatant les
débuts de la distribution des lettres.
C'est grâce à I'Université que s'est propagé
I'acheminement du courrier.
En effet, la France, pays d'universités où les
enfants devaient partir pour étudier (mais oui,
déjà !), un système de messagers s,était créé
pour donner des nouvelles de ses étudiants. puis
les rois s'approprièrent I'exploitation de ce courrier
qui par la suite devint la poste aux chevaux. J'ai
pu lire le règlement de I'administration réservé aux
positions et je peux vous dire que l,on ne badinait

lo Gozotte n"l03 ovril 2000

Puis c'est le timbre qui naît, cette figurine tellement
importante pour les philatélistes. Des trésors, que
tout collectionneur doit avoir vus sont concentiés
dans les sal les 10, 11 ,  12 eT 1J.

Je vous laisse néanmoins quelques petites anec-
dotes grappil lées de-ci de-là.
Au mi l ieu du 19" s iècle (vers 1841),  le pr ix d,une
lettre reçue correspondait à une demi journée
de travail d'un ouvrier.
A la fin du 19" siècle la "patachs" (voiture de
distribution du courrier) était déjà louée à un
organisme privé.

qu'un an. Tout à la joie de voir le courrier voyager
avec toutes ces nouvelles figurines. nous n,étions
pas encore prêts à voir apparaître ce pâle reflet
du timbre.
Ce musée regorge de petites histoires à savourer
et ceci me plaît.
Et puis c'est la descente. non aux enfers, mais
dans le progrès. En arrivant en 1g62 aux pTT

et je reste sans voix.
Si vous passez par Paris ou sivous habitez paris,
allez le voir c'est encore mieux.

Danielle Sié

PHATIQUE



FRANCE ET COLONTES FRANçATSES
ans ces carnets, il existe deux formes
de publicité : dès 1922 celle sur les cou-
vertures à laquelle s'ajoute une année

plus tard celle sur les marges des timbres (les
publicit imbres)

Tant en France qu'en Algérie et Tunisie, la publicÏté
est successivement confiée à deux concession-
naires imprimeurs chargés de I ' impression des
couvertures : M. Courmont de 1922 à 1932 et
M. Delr ieu de 1937 à 1943, auxquels i l  convient
d'ajouter M. Escano concessionnaire local résidant
à Tunis.
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25c SEMEUSE BLEU TYPE ll (série 73)
Au premier abord on pense avoir à faire à un
carnet privé puisque les Magasins du Louvre sont
le seul support, mais vendus à la Poste, ils rentrent
dans la catégoriedes carnets d'usage courant.
(Ci-contre, le reste d'un carnet de 20 timbres). Par
contre, il est exact que parrallèlement et dans la
même série 73, les Magasins du Louvre ont fait
émettre un carnet privé de dix timbres distribué
gratuitement aux concierges de la capitale.
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10c SEMEUSE MAIGRE TYPE l l l
l l  n 'y a pas de numéro de série. Ces carnets
privés n'ont que dix timbres, toute la publicité dont
ils sont le support est d'un même annonceur,
leur tirage est réduit, et i ls ne sont pas vendues
à la Poste. En réalité, ce type de carnets émis en
1925, était offert par la Minéraline pour fidéliser
sa clientèle.

15c SEMEUSE BRUN TYPE I
Ce camet privé de dix timbres est commandité
par la maison Virgile-Chareyre (soies artificielles)
qui fait étalage de tous ses produits sur la page de
garde.
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QUELQUES CARNETS AVEC PUBLIC|TÉ

a

I

50c SEMEUSE LtcNEE ROUGE TypE t(série .118)
Revêtu de la griffe d'annulation et émanant de
tagence comptable, ce carnet d'usage courant
était adressé aux annonceurs pour leur soumettre
le bon à tirer. Cette couverture marron la tête deMercure se rencontre également en bleu.
lo Gozetta n"l03 ovril 2000

25C SEMEUSE CAMÉE BLEU,
surchargé ALGÉRtE
Comme indiqué plus haut, C. Coumont était
egatement concessionna.ire pour lAlgérie, avec
des Carnets de même tonneau, mais avec desnuméros de série différents de ceux de la métro_pole (S59 de 1925).

,,,;f ,;1r ;,,,ai
, ,,. ,i;.*;, g

TUNISIE 25c VTOLET TypE (LABOUREUR,,
Ce carnet géré par J. B. Escano de Tunis renferme
un panneau de 10 timbres tête_bêche, particularité
pour la Tunisie (série 1).
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Albert Lasserre
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A TRAVERS

^ u cours du trimestre,laGazette a reçu les
f.f revues suivantes (entre parenthèses, titre
, tdes principaux articles) :
- Phila-Revue, hôtelde ville de 92 Puteaux; D 101,
hiver 1999 (de Cérès à la Marianne d'aujourd'hui ;
la grande arnaque des feuilles complémentaires ;
un poète m'a dit "allô"),- Le philatéliste Croix-Rouge, 12 route de la
Ballastière,79290 Passay. N" 76, janvier 2000
(Croix-Rouge polonaise, service de recherche en
1939-40 ; société de secours aux blessés, comité
de Douai, Pays-Bas, l 'émission Croix-Rouge de
1927).
- Philat'eg National, 66 av. Wilson, 11000 Car-
cassonne ; no 83, décembre 1999 (l 'éclairage
électrique ; la Camargue trahie ; cachets postaux
des FFI).
-  Phi latél ie Populaire, BP 2O7,93103 Mon-
treuil cedex ; no 475, -décembre 99 (les 25 ans
Philat'eg ; réflexions sur la classification des
colonies françaises, le timbre perforé ovale,
une première ?) ; n"476, janvier 2000 (le 50"
anniversaire de I'UPl ; hologramme, le timbre et
la haute technologie ; voyage en Autriche).

LA PRESSE
- Phil News, APC Haddada, DZ 41116 Souk-
Ahras, Algérie ; n"25, octobre 99 (les timbres-
avions Hawker de Terre-Neuve ; 22. congrès de
l'UPU (article repris de la Gazette) ; les timbres
de I 'ONU, une col lect ion sous le signe de la
mondialisation).
- La Poste et vous, CP B 702,4 quai du Point du
Jour, 92777 Bou I og ne- B i I lancou rt cedex (ad ressez
vos væux par Internet ; Killy et Lewis à I'hon-
neur, autour de la boîte aux lettres ; colis sous
surveillance).
- Top Philex, 11 Bd Brune, 75685 Paris cedex
14 ; n" 18, décembre 1999 (rendez-vous dans
10 ans ! rétrospective de Philexfrance gg, jour
après jour).
- Passion Pôle Sud, journal de présentation
de l'exposition "Passion Pôle Sud" du Musée
de la Poste (présentation des territoires et des
explorateurs des TAAF).
- Gol.Fra, BP 628, 75367 Paris Cedex 08 ; n'90,
1"'trimestre 2000 (l'énigme du losange CCNS ; les
surcharges de 1912 ; le Pacifique des messageries
maritimes).

François Mennessiez

BIBLIOTHÈOUE
LES PLUS BELLES ENVELOPPES ILLUS.
TRÉES DE 1750 À I'IOs JoURS
Ff ierre-Stéphane Proust, membre du groupe
V Basse-Normandie de I'Union, et qui a déjà
I fait paraître deux livres à succès, l'un sur la
Poste 1900-1925 par les cartes postales, I'autre
sur la poste automobile rural, se lance dans un
firuveau défi. étalé sur deux ans.
Selon le dépliant de présentation de l'æuvre, ,,çs
gil des centaines de plis anciens patiemment
-tÈdont la rareté et la diversité sont à I'origine

cflrage en trois volumes". Les trois tomes,
160 pages au format 29 X22 cnn, sous
cartonnée toilée

paraîtront suc-
ocilobre 2000.

2001.
réservé

REGARDS SUR LES DINOSAURES
/^\ uy Mur, de la maison "La Bourse du Timbre",
I A a transmis à la Gazette un livret de philatélie
\, éducative, ,.Regards sur les dinausaures".
D'une trentaine de pages au format 21 X 29 cm
sous une forme rappelant les feuilles d'exposition,
ce livret invite à découvrir le monde des dinosaures
au moyen de textes, dessins, et surtout de timbres-
poste (pas moins de 78 figurines de tous pays,
reproduites en couleurs). Le livret est interactif,
puisque il incite son lecteur à répondre à diver-
ses questions, à colorier les images, et même
à découvrir un conte préhistorique. [ensemble

des réponses tait l'objet d'une
possibilité de récompense.
lJotrvraç s'adresse en priorité
aux jannes de CE2, CM1 et
W, et a pour auteur ensei-
gnant passionné par la phila-
tÉlie et qui a cependant gardé
lanorrymat. Soutenu par lAsso-
ciation pour le Développement

FM

F(+
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LES PENSÉES
DU JOYEUX HURON

- Timbre "parlement de Bre-
tagne" : ne pas confondre

"beaU timbre,, et ..t imbre
palais".
- Réponse à un client voulant
un carnet ..Fête du Timbre"
par un guichetier qui n'en avait plus. "Tintin !"
- Avez-vous remarqué que le phare du Bout du
Monde était bâti sur la Terre de Feu ?
Alors, à quand sa présence sur une .. .  f lamme ?
- Timbre ..Cæur,, signé Yves Saint-Laurent : qui
a osé dire qu' i l  s 'agissait  d'un t imbre au style
décousu ?
- Commentaire
d'un phi latél iste
lors de lasortie du
timbre de Poste
Aérienne à 50 F

"Couzinet,> :avec
une tel le valeur
faciale, La Poste ne manquera pas d'air. parions
que ses ventes de timbres vont décoller !"
- Le timbre ..pervenche de Madagascar>, on peut
I'util iser pour payer l 'amende sur un pV ?

LES PENSEES
DU JOYEUX HURON

atrick Hermoux, note que sur une carte
postale de 1932 il lustrée on découvre une
flamme d'oblitération de l'époque faisant de

LES MOTS CROISES
WVi l f i

la publicité pour des cigarettes Gitanes. Heureu-
sement, aloute-t-i l , quoique, un peu plus tard, on a
prls conscience quarante quatre ans après que le
tabac est un fléau, si on en juge par cette flamme
de 1976 qui proclame ..halte au tabagisme,,.

9

10

T I

HORIZONTALEMENT.
1/. Manæuvre réfléchie.
2/. Motifs de séparation.
3/. Les autres. Charmé. Avant Jésus-Christ.
4/. Borde la combe. Rebut.
5/. Résultat d'une importante exposition.
6/. Fleuve côtier. On ne peut l ' ignorer. possè-
dent.
7/. Sorte de nuisette. De quoi embouteil ler paris.
B/.  Dans le 21.Indice de rareté.  p ièce jaune.
9/. On y tombe sans chuter. Sort de l 'esorit.
10/ .  Poids lourd.  Un certain temps.
11/.  Indique une spécial i té.  La grande Cather ine.
VERTICALEMENT
l l . l l  a  un  domaine  préc is  en  ph i la té l ie .
l l / .  Pivotais.  Ennui
l l l / .  Rencontres animées. Sur une borne.
lV/ ,  l l  commence par une fête.  Généreux.
Vl .  La Poste . . .  qui  monte.  L ieu d 'espoir .
Vl / .  Piquais une tête.
Vl l / .  Ça poisse. Dedans. Brome.
Vl l l / .  Art ic le étranger.  Chanteuse. Fis preuve de
courage.
lX/ .  Guidions. Un al lemand.
X/. De premier ordre.
SCLUT|oNS DANS LE ?ROCHA|N NUMÉRO par GtpÉ.

t7
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ACHAT (PHTLATELTE)

I Achète ou échange timbres neufs, oblitérés de Lybie
et du Soudan. Echange contre t imbres de France.
Frédéric Cornet, 4, square Maurice Barrès, 54140
Jarv i l le- la-Malgrange,  té | .  03 83 57 16 80.
I Cherche toutes oblitérations 20e siècle département
de la somme. Faire offre. P. Fallot, Le Ply, 76850
Bracquetuit.
I  Recherche correspondances de pr isonniers de
guerre français en Allemagne 1939-45 pour étude.
Faire offre à L. Barriquand,2l rue Simondan, 69000
Lyon.
I  Recherche t imbre,  cachet  1er  jour  20109/96 sur
enveloppe.  C.M.  San Mar ino Unesco.
1996 Val .  500 1946 Unesco 1996 sujet  :  pe intures
rupestres de Lascaux. R. Hubert. 4 rue Ingres, 87000
Limoges.
I Achète 50 F les 100 lettres avec EMA i l lustrées
thématiques (le dessin doit faire directement référence
au thème). Doubles acceptés jusqu'à 5 de chaque. L.
Marchat, 7, rue Dedieu, 69100 Vil leurbanne.
I Rech.doc. phil .  tout courrier BPM série 701 à704,
SP 91000 à 91999 de 1962 à 1998.  J .  Ambroise,  5
rue G.  Pierné,57000 Metz.
I  Recherche not ice phi ia té l ique TAAF 1995 n '202
sans bloc ou avec bloc obli téré création terri toires.
Faire offre. P. Aubin, la Vil latte. 41130 Bil ly. 02 54
97 51 17.
I Recherche obl. sur lettres du Rhône (69) période
1876-1900, et CPA ,,La Poste" même dpt. Y. Gueppe.
24 al lée des mouettes, 44510 le Pouliguen. 02 40
42 46 49.
I Recherche t imbres, blocs Hong-Kong. Formose.
Macao, Chine et ses bureaux. G. Mallecourt. 1g bt
H chemin de Boutary,  69300 Calu i re .  0478 0B 09
00.
I Rech. PAP terrain de football avec logo 82 / Asso-
ciation des Maires du Tarn-et-Garonne. B. Meyer. 12
rue de la Binn, 67140 Barr.
I Rech. GC sur tous t imbres même 2u choix. Té1. 04
90 76 54 85 ou écrire F. Henry, chemin du Peyrou
n"  265,  84660 Maubec.

Aftent'ion ! Compte ten'u dÊ la charge
considérable que représente la ges-
,titn dû service des petites annoncesj
chaque demande n'est valable qu'une
fois, ll convient d'établil une nouvelle
demande pour chaque nouuetlè paru-
tion.

Rappel : ces annonçes'sont à qaractè|d
st rictement associatifs. Les lecteurs
de fo Gozetto qui en constateraient un
usage abusif sonf rnwléq à en auisqr
la rédaction.
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I  Achète thématiques Jeux Olympiques neuTs Das
prix. Faire Offre par écrit .  J-P. Diez. t5 ai lee des
acacias, BB3B0 Arches.

VENTES (PHtLATÉLtE)

I Cède nombreux cachets de bureaux temporarres
sur  ent iers  postaux année 85-90,  3  F p ièce (0.46
euro). Listec/TPR à 3,50 F. F. Mennessiez, Bp 111.
37 311 Joué-lès-Tours cedex.
I A vendre feuil lets CEF 19741400 F 1975/500 F,
avec protection indiv. et classeur. 1972 à 1973 partiel.
Frais d'envoi en plus. M. Aubert, 220 roule de Bourg,
01250 Vil lereversure.
I Vends 600 timbres animaux différents 80 F oort com-
pris. D. Lahaye, 13 Crête Ravinière, 95520 Osny.
I Vends collection ..Les grands moments de l 'avia-
t ion", série complète de 6 plaquettes i l lustrées avec
timbre en or de 23 carats; le tout dans album rel iure
luxe marquage or. Valeur 3.500 F, cédé à 1.500 F. Y.
Gueppe, 24 al lée des mouettes, 44510 Le Pouliguen.
02 40 42 46 49.
f Vends pl is courriers étrangers beaux affranchisse-
ments nbx pays ayant voyagé durant les 10 dernières
années.  50 p l is  :25O F;100 p l is  :  450 F;  500 p l is  :
2.000 F. Frais d'envoi en sus (recommandé).
J.-M. Vil lemagne, 2 rue du noyer, 68680 Niffer. 03
Bg 48 40 26 tous les jours.
I Vends 50 carnets personnages célèbres 1985,
cole 270 F, 80 F pièce, 2 pour 150 F. M. Taron, 16 bis
Maisons Russes, 93340 Le Raincy.
I Vends (XX) blocs, carnets, taxes, préos et Tp
de France,  Monaco,  Polynésie,  Wal l is  e t  Futuna,
Nouvelle-Calédon ie, St- Pierre-et-M., TAAF. Adresser
mancoliste à C. Bidault,  356, chemin des Lauzières,
rte de Sauve, 30900 Nimes.
I Vends France / Colonies / Europe / Monde en lots.
Bas prix. Liste contre TPR. Egalement France sur
manco. G. Dualé, BP 41,34410 Sauvian.

PETITES ANNONCES
Les petites annonces de la Gazette sont gratuites pour les adhérents de l Union et les
abonnés Indiquez ci-dessous le texte de votre annonce et vos coordonnées (ou recopiez le
tout) .  e t  expédiez- les avant  le  15 mai  à :  lo  9ozet te 78,  rue Taibout  75009 Par is
(aucun numéro d 'adhérent  n 'est  à fourn i r  pour  les abonnés)

NOM . .  PRENOM
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I Vends timbres de France neufs de 1900 à lg5g
sans charnières avec 6Oa de remise ; de 1970 à
1990 à la valeur faciale. F. Moisy, 2 av. Georges,
93220 Gagny.
I Vends France**-' 1970-95 VF, France * 1940-69
g0%, TAAF ** zg-Sf 3SF. Vends France ob. GF 200 gr
qri12-00 F._P. Kasprzak, Gaudant, 86190 Béruges.
I Vds 65 F port compris bloc Arphila oblit. 1",lour
(Paris), cote 200 F. J. Roger, 21 bis av. du petit Bois,
46090 Pradines.
I Vends collection timbres neufs Nations Unies
1990-99 album Lindner + reliure. Faire offre. p. picart,
111, rue de Gaul le,  29110 Br iec.
I Détaille coll. France / Andorre / Monaco / Colonies
avant 1960 / Territoires , 25 à 40"/. de la cote y&T. A.-M.
Régerat, Greze,46320 Astier. 0472 07 77 69.
I Vends lots TP (plus de 200 F de cote) à SO F.
F. Ravé, 43 rue des Fonderies, 72510 Arçonnay.
I Liquide importante collection 5 continenis, timbres
anciens du monde entier 1860 à 1950 par lots et par
pays base 1 F.F. le timbre, la plupart des timbres avant
1900, forte cote. Préciser le ou les pays recherchés.
C. Pujade, La Gazonne, 12800 Sauveterre.
I Vends plis oblitérés : guichets annexes mobiles ;
cartes postales Remiremont / Raon / Vittel.
D. Goehry, 62 rte du Chêne, 88200 Ban/Meurthe.

CARTES POSTALES

I Recherche cartes postales CPA-CpSM-CpM Barraqe
de lAigle (Vallée de la Dordogne) (Aynes Chatvignaë).
P. Bauban, 52rue des Rivaux, 63170 Aubière.
I Recherche cartes postales orgues neuves ou
anciennes toutes régions. Merci. L. Rochais, 4 rue
R. Garros, porte 626, 86000 poitiers.
I Je possède CPA-CPSM petites communes tous
dpts de France à échanger CpA-CpSM petites
communes du Pas-de-Calais. G. Leclercq, 14, Gd_
Place, 61150 Rebreuve-Ranchicourt.
I Achète CPA lots, stocks collections tous départe-
ments tous thèmes. Faire offre. A. Haon, Le Bourg,
03800 Bègues. 0470 90 15 92.
I Cherche cartes postales 87140 Bujaleuf et 17000 Le
Château d'Oléron. R. Chabretou, B, rue des Garennes.
87270 Couzeix.
I Rech. CPA de vil lages des dpt 02 Aisne et 51
Marne. Nbx échanges possibles. N. Dumont, 39 allée
Messager,51100 Reims.
I Gd choix de cartes postales anciennes et timbres.
Demandez association APAC, 41, rue M. Braunstein,
7B2OO Mantes-la-Jolie.
I Recherche CPA Saône-et-Loire sauf Autun, petits
villages région Louhans-Tournus. B. iaffin. iedex
728,71290 JouvenÇon.
I Recherche lettresbu CpM Groenland et Cp thème
lo Gozettc n'l03 ovril2000

avions. A. Gumbau, 100 rte de Sorède, 66690 palau-
del-Vidre.
lRech. CPA Parigne Le Potin (Sarthe).
G. Balay,9, rue Ravel, 2g2OO Brest.
I Ach. CPA-CPSM-CPM tous petits villages unique-
ment du 62 et du 59 + cartes de St-Nicolas. J.J.
Lepoivre, 39, rue Basse, 62350 Mt Bernanchon.

Écnnruces ET DtvERs

I Donne Europe + Col. frarç. contre Egée, Trieste A,
Fiume, ex-col. italiennes, St-Marin, Vatican, bureaux
italiens avt 1960. Paie cher Ethirpie 1936 occup. ital.
série 117 (même quantité). Rec*i, ltalie XX.
L. Montanari, 6, rue des Dahlias, 69690 Chaponost.
I J'offre ..Timbroscopie. du no zéro au no 1S0 (la série
complète) dont24 no reliés, contre timbres de France
ou DOM-TOM ** selon mancoliste. Même offre pour
carnets X-Rouge, personnages célèbres, Journée du
Timbre, timbres DOM-TOM en feuille,
J.-C. Poullin, 1, av. de la gare, Tgg2O la Verrière.
I Rech. étiquettes de vin newes de champagne +
muselets en Qchalge de TP France neufs. Rech. plis
sur TP foot 1938 (Yvert n"396) + toutes nouveautés
sur de Gaulle. Vds nouveautés télécartes France
(UT), J,-F. Glorian, 39, rue Waldeck-Rousseau, 62g00
Liévin. 03 21 45 48 g3 (te soir).
I Rech. correspondant pour acfiaVéchange pAp avec
Fplquage dans les départements 49-95-3 5-56-22,
P. Gobin, 4, n)e Diane, 44gOO Nantes.
I Echange cote/cote FDC France 1960-g5 contre

I Donne 5 TP N. ou O, de mes doubles pour 1 Tp
thème oiseaux ou France obl. récent. Indiquez vos
préférences, SVP.
D. Meunier, 14,rue Poincaré, 2g2OO Brest.
I Vends : France, Andorre, Monaco, TAAF, etc., à
I'unité, y compris ceux faisant partie des bonnes séries.

sur lettres avec cachets courants.
Denis Drouin, 44, rue R. Poincaré. 55300 Sampigny.
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