
REUNIONS DU DIMANCHE 
 

 JANVIER, FEVRIER, MARS : 

 SUSPENDUES EN ATTENTE 

D’AUTORISATION DES 

 AUTORITES SANITAIRES 

A partir de 9 heures à l’adresse 
suivante : 

8 rue Brillat-Savarin  

75013 PARIS  
 

Métro Ligne 7 : station Maison 
Blanche 

Tramway T3 : station Poterne 
des Peupliers 

Bus Lignes 57– 184 : station  

Poterne des Peupliers 
 

PHILAPOSTEL : LA PASSION DES TIMBRES ET DE LA COLLECTION 

 Numéro 66 
1er trimestre 2021 

 
Prochain Numéro 

2eme trimestre 2021 

Un certain hiver s’était installé sur nos vies. Venu de Chine, il avait un nom bizarre : Sras 
Covid II et une réputation maléfique. 

Les Docteurs « Diafoirus », confits de certitudes, nous convièrent tous au bal masqué (Ohé, 
Ohé). Nous reçûmes une autorisation de mise à la consommation de gel Hydro-Alcoolique, 
que certains confondirent avec le champagne.  

Vint le temps ou nous fûmes confinés, puis déconfinés, en un mot comme en cent, nous étions 
en pleine déconfiture. 

De cette « Annus Horribilis », comme l’a dit la Reine d’Angleterre, ne gardons que le souve-
nir de ceux qui se sont battus pour notre sauvegarde et celui de ceux, connus ou inconnus, 
qui ont disparu dans la tourmente. 

Pour cette nouvelle année 2021, chantons plein d’espoir, avec la Reine des Neiges : 

LIBERES, DELIVRES, SOYONS HEUREUX DE NOUS RETROUVER. 
Que nous cessions d’être angoissés et craintifs et que nous retrouvions très vite nos plaisirs 
d’avant, nos joies, nos rires, nos embrassades, en un mot la vraie vie. 

Comme vous l’avez surement constaté, Philapostel I.d.F. est restée debout dans la tempête 
et nous devons un grand remerciement à tous nos bénévoles, qui en dépit des difficultés, ont 
assuré la continuité de leur service. 
L’association a innové en tenant ses réunions statutaires en « Visioconférence », procédure 
qui pourrait bien faire école dans l’avenir. C’est ainsi que la décision a été prise d’organiser 

sous cette forme l’Assemblée Générale du 10 avril 2021. 
En attendant de nous revoir le plus tôt possible, prenez soin de vous et de ceux 
qui vous sont chers. 
  
 

2021 - LIBERES, DELIVRES, RETROUVONS-NOUS ENFIN !!! 

LES NOUVELLES DE PHILAPOSTEL ÎLE-DE-FRANCE 

LE PHIL’FRANCILIEN 

L’information nous est parvenue trop tard pour figurer dans le numéro 65 
Notre ami, Dominique BIDAULT, l’adjoint de Bernard MATHION aux 
Nouveautés, a reçu la Médaille d’Or de l’Assemblée Nationale le dimanche 
27 septembre 2020. 
Elle vient récompenser un homme dont le parcours a marqué son engage-
ment au service des autres, d’une part en tant qu’officier des Sapeurs 
Pompiers de Paris et d’autre part dans le monde du Bénévolat, en particu-
lier dans le milieu philatélique depuis 1995 dans diverses associations.  

 

UN PHILAPOSTELIEN HONORE !!! 
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Île-de-France 
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SUR VOS TABLETTES, VOS AGENDAS ... DATES A RETENIR 
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Information de dernière minute avant mise sous presse : A partir de janvier 2021, tous les timbres 
émis par la poste seront également émis en Mini-feuilles. Toujours à la pointe du progrès le Service 
Nouveautés vous propose un abonnement « Mini-feuilles ». Faites chauffer la C.B.  
 

                                Le petit vaguemestre des confins ... 

 

Si nous avons été sages pendant les mois d’hiver et si la science a réussi 
à nous débarrasser du Covid –19 nous aurons, peut-être la chance de pou-
voir nous rencontrer 
 

 À la 7e BIENNALE PHILATELIQUE DE PARIS - 8 au 10 avril 2021 
     Espace Champerret   - Porte Champerret 75000 PARIS 
 Au 75e SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE - 4 au 6 novembre 2021 
 

EN ATTENDANT : PATIENCE …, PATIENCE … 
TOUT VIENT A POINT A QUI SAIT ATTENDRE  

BON COURAGE A TOUS  
ET SURTOUT GARDEZ VOUS EN FORME  

 
       

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LES NOUVEAUTES !!!  

LES SERVICES VOUS INFORMENT : LA NUMISMATIQUE !!! 
Pendant la pandémie, la petite entreprise de  Chantal ne connait pas la crise. Elle monte au front 
comme un vaillant petit soldat pour maintenir au maximum les offres aux adhérents. Merci Chantal ! 
 

Après l’envoi de l’offre N° 04, il restera à venir les émissions suivantes : 
Finlande-100 ans de la naissance de Vaïno Linna, Italie-150 ans de la naissance de Maria Montessori, 
Lettonie-Céramiques Lettones du Latgale, Luxembourg II-75 ans de la signature de la Charte des 
Nations Unies, Malte II-Solidarité avec les enfants : Jeux, Slovénie-500 ans de la naissance de 
Adam Bohonic, Vatican II-500 ans de la mort de Raffaelo Sanzio dit Raphaël présentées ci-dessous 
par ordre d’entrée en scène : 

Il faut encore ajouter : 
Andorre I-17eme Sommet Iberico-Américain, Andorre II-50 ans du droit de vote des femmes et 
enfin, annoncé comme millésime 2020 : Luxembourg III-Naissance du Prince Charles ??? 
 

 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait suivant : 
Si les 2 Euros de Finlande, d’Italie, de Lettonie, de 
Malte et de Slovénie sont émises en UNC, toutes les 
autres ne sont émises que sous cartelettes. 
 
 

« Quand reviendras–tu ? Vraiment le sais-tu ? » nous chantait Barbara. Eh bien, aujourd’hui, nous on 
ne sait pas, mais on suit la piste et, soyez en sûr, « on se reverra un jour ou l’autre ».  
Gardez-vous en forme !! 
         La messagère numismate confinée ... 
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 INFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHATINFORMATION DES SERVICES : CENTRALE D’ACHAT   

Autant vous le dire, pour cette enquête j’ai reçu l’aide d’un correspondant des Moutiers-en-Retz, 
que beaucoup d’entre vous connaissent, notre ami Daniel Liron, passionné de philatélie au point de 
traquer la moindre erreur dans nos parutions. 
Et la lecture du N° 65 le fait sortir de ses gonds à propos du communiqué du CNEP !!! 
Comment un éditeur philatélique peut-il confondre les 150 ans de la Commune de Paris (18 mars 1871 
- 28 mai 1871) avec le Siège de Paris (17 septembre 1870 - 18 mars 1871) ??? 
Je comprends son courroux et j’accède avec plaisir à sa demande de rectification. 
Seul le texte de l’article est erroné, le Bloc CNEP étant bien identifié comme la commémoration du 
150eme anniversaire du Siège de Paris. 

Avec nos amitiés, un grand merci à Daniel pour l’attention qu’il porte à notre revue. 
*************** 

Alors Phil , prenant la balle au bond de cette information vous refait un peu d’histoire :  
Le 3 septembre 1870, les Français stupéfaits apprennent la défaite des troupes françaises devant 
les Prussiens et la capitulation de l’Empereur Napoléon III à Sedan. 
Le 4, le peuple de Paris et la Garde Nationale envahissent le Palais Bourbon en réclamant la  dé-
chéance de la dynastie impériale. Sous la pression populaire, Léon Gambetta proclame la naissance 
de la IIIème République.  
La guerre n’en est pas pour autant terminée et le 17 septembre 1870 les armées prussiennes qui 
descendent de Charleville-Mézières, à marche forcée, sont au contact à Châtillon, puis entament 
une manœuvre d’encerclement vers l’est et le sud de Paris. 
Le 18 l’encerclement se poursuit par l’ouest, Versailles est encerclée et sera investie le 19 au matin. 
Du 19 au 30 septembre les troupes françaises tentent de briser la tenaille : batailles de Meudon, 
Clamart, Châtillon, Villejuif, Chevilly sans y parvenir.  
Le 7 octobre, Léon Gambetta quitte Paris à bord du ballon « Armand Barbès » pour rejoindre le gou-
vernement replié à Tours.  
Du 9 octobre au 30 octobre ont lieu les batailles de Châtillon, Buzenval, Le Bourget. Le 31 octobre à 
l’annonce de discussions sur les modalités d’un armistice des groupes révolutionnaires tentent de 
proclamer la « Commune ». A partir de décembre et janvier Paris est sous le feu des batteries prus-
siennes. Le 19 janvier, dernières tentatives françaises et seconde bataille de Buzenval, sans effet. 
Après de longs mois de souffrance pour les Parisiens, le Siège de Paris prend fin le 26 janvier 1871. 
 

 Ci-dessous des représentations de l’évènement, philatéliques ou non, sans que le timbre y fasse référence : 
 
 
 
 
 
 

   

CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF CENTRALE D’ACHAT PHILAPOSTEL IDF ---   JeanJeanJean---René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS René PY  89, rue Damrémont 75018 PARIS    
Tel : 01 42 46 99 30 Tel : 01 42 46 99 30 Tel : 01 42 46 99 30 ---   (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr (Horaires de bureau) Email : py14@wanadoo.fr    

Vous y trouverez un large choix de toutes les fournitures philatéliques, numismatiques et Vous y trouverez un large choix de toutes les fournitures philatéliques, numismatiques et Vous y trouverez un large choix de toutes les fournitures philatéliques, numismatiques et 
autres collections des grandes marques à des conditions avantageuses. autres collections des grandes marques à des conditions avantageuses. autres collections des grandes marques à des conditions avantageuses.    

LES ENQUETES DE PHIL’ ATHELIE XIV !!!LES ENQUETES DE PHIL’ ATHELIE XIV !!!LES ENQUETES DE PHIL’ ATHELIE XIV !!!   
   

Par Daniel Liron & Jacques VerjusPar Daniel Liron & Jacques VerjusPar Daniel Liron & Jacques Verjus   

 
  

Cérès dite du 

Siège de Paris 

10 c bistre jaune 

Octobre 1870 

Y&T N° 36 

Journée du timbre - Ballon monté 

12 f + 3 f - Vert / marron 

1955 * Y&T N° 1018 

Basé sur l’envol de Gambetta le 7/10/1870 

sur le ballon « Armand-Barbès » 
« Le Siège de Paris » Toile de Jean-Louis Ernest 

Meissonnier - 1864 * Musée d’Orsay - Paris 



PROGRAMME 3eme/4eme TRIMESTRES 2020 
 

DÉJÀ PARUS  

04/01 * MOSAIQUE DE PAYSAGES 

(CA/HG/AD) (12 val) (V.Faciale : 1.16 €) (P.V. : 15.36 €) 
 

A PARAITRE :  

11/01 * OISEAUX DES ILES 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 16.20 €) 

(BL/HG) (4 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 4.32 €) 

(BS/HG) (2 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 6.50 €) 
18/01 * MADELEINE BRES 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(MF/HG) (15 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 16.20 €) 
23-24/01 * CŒUR DE CHANEL N° 5 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 1.08 €) 

(TP/HG) (1 val) (V.Faciale : 2.16 €) 

(BL/HG) (5 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 5.40 €) 
08/02 * CALENDRIER CHINOIS : LE BUFFLE 

(BL/HG) (5 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 5.40 €) 

(BL/HG) (5 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 7.50 €) 
15/02 * METIER D’ART : VITRAILLISTE 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/TD) (12 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 18.00 €) 

(BS/ID) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 4.50 €) 
15/02 * EMPREINTES D’ANIMAUX 

(CA/HG/AD) (12 val) (V.Faciale : 1.08 €) (P.V. : 12.96 €) 
23/02 * 200 ANS DE L’ECOLE DES CHARTES 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 2.56 €) 

(MF/TD) (9 val) (V.Faciale : 2.56 €) (P.V. : 23.04 €) 
01/03 * 100 ANS DE C.CHAPLIN - THE KID 

(TP/TD) (1 val) (V.Faciale : 1.50 €) 

(MF/TD) (10 val) (V.Faciale : 1.50 €) (P.V. : 15.00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lexique des abréviations 
CA: Carnet * BL: Bloc * CO: Collector * BS: Souvenir   
 TP: Timbre * EC: Emission commune * TR: Triptyque 
TD = Taille-Douce * OF = Offset * MF = Mini Feuillets 

MI = Mixte (Offset/Td) * NU = Numérique  
HG = Héliogravure * AD = Adhésifs  

 SVF = Sans Valeur Faciale 
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NOUVELLES DE 2021              

              

 ANNONCES 

PHILATELIQUES 
 

NOUVELLE ANNEE! NOUVEAUX TARIFS 
Le père Noël n’a pas fait de cadeau !!! 

 
 

TARIFS POSTAUX A COMPTER DU 1er JANVIER 2021 
COURRIER A DESTINATION DE LA France 

Pour les autres catégories d’envois vous pouvez consul-
ter le site de La Poste : www.laposte.net ou laposte.fr 

 

Du 4 JANVIER au 4 AVRIL 2021 : VOTEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POSTE vous invite à élire le plus beau timbre de l’année. 
6 familles de timbres sont en lice : timbres d’usages cou-
rants, timbres du programme philatélique, timbres de cor-
respondance, collectors de timbre, timbres spéciaux à ti-
rage limité, timbres personnalisés. 
100 lots à gagner : Séjour découverte pour 4 au parc As-
terix, Console de jeux Nitendo, Multicuiseur Cookeo Touch 
Wifi de Moulinex, Montre connectée Huawei Watch Fit, etc 
etc, etc … 

 Cette 30eme élection sera ouverte le 4 janvier 2021 sur 
www.election-du-timbre.fr 

A vous de jouer !!! 
                                                         Le Petit rapporteur confiné 

ELECTION DU TIMBRE DE L’ANNEE 2020 

LETTRES PRIORITAIRES VERTES ECOPLI 

Jusqu’à 20g 1,28 € 1,08 € 1,06 € 

21 à100g 2,56 € 2,16 € 2,12 € 

101à250g 4.71 € 3.94 € 3.86 € 

251 à 500g 7,06 € 5.91 € 
  

Jusqu'à 3Kg 10,24 € 8,64 € 
  


