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. 1 . La Fête du Timbre.
Celle-ci a eu lieu dans huit villes
de notre région. Chaque département a
eu au moins sa Fête de Timbre, hormis
la Lozère.

Groupement Philatélique
Languedoc-Roussillon
BP 4
Avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC
Téléphone :
04 68 24 47 45
Télécopie :
04 68 24 47 45
Adresse électronique :
Pharmacie.lacas@offisecure.com

La Poste a certainement réussi
une bonne opération financière grâce à
un éventail important de produits mis à
la disposition des nombreux visiteurs,
mais la vente effectuée par La Poste a
certainement été la cause de résultats
financiers très moyens pour les
associations organisatrices qui ont eu la
charge de mettre en place ces journées.
Il est urgent de nous pencher sur
ce problème car, dans un avenir proche,
personne ne voudra se charger de
l’organisation d’une telle manifestation.
. 2 . La Semaine de l’Ecrit.
Celle-ci devait être organisée par
La Poste dans un bureau choisi en
accord avec une association philatélique
locale. La plupart du temps, ce fut un
échec. A ne pas renouveler…
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. 3 . La journée des commissions.
Organisée le 25 mars dernier
par l’équipe de Gérard Morereau dans
les locaux de l’Amicale Philatélique
Montpelliéraine, cette journée a été
consacrée le matin à la classe
thématique et l’après-midi à la classe
ouverte. Peu de philatélistes se sont
déplacés à cette occasion, mais quels
plaisirs de voir la présence de
quelques jeunes fort intéressés.
Un grand merci à l’équipe de
G. Morereau pour l’organisation et à
M. Nadal pour ses explications faites
à partir de collections fournies par
les philatélistes locaux.
. 4 . .Le Congrès de Poitiers.
Projetons nous à présent vers
le proche avenir avec la tenue du
Congrès National de la Fédération à
la mi-juin à Poitiers.
La salle mise à la disposition
des visiteurs et des exposants étant
assez vaste, toutes les demandes de
participation ont été acceptées.
Le congrès se tiendra toute la
journée du 16 juin. J’espère vous y
rencontrer à cette occasion.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
La Poste a émis durant ce 1er trimestre 2007 un timbre sur le Canal du Midi qui traverse l’Aude et
l’Hérault pour se jeter dans l’Etang de Thau. La fête de la Saint Valentin m’a fait penser à Jacques
Cœur dont la devise va comme un gant aux amoureux. Par ailleurs, le 3 Février, le Musée Fabre de
Montpellier vient de réouvrir après 3 ans de travaux et consacre une salle au peintre Pierre
Soulages.

Jacques CŒUR
Emis le 20 Juin 1955 – retiré le 15 Octobre 1955
Dessin de Michel Ciry – Gravure de Jean Pheulpin
Imprimé en Taille douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 2 530 000 exemplaires
Valeur faciale : 12 Francs - Usage : carte postale régime intérieur.
Jacques Cœur est né à Bourges en 1400. Contemporain de Jeanne d’Arc, il sera marchand,
banquier, armateur, industriel, mais aussi Commissaire aux Etats du Languedoc, Maître des
Monnaies et Argentier du Roi Charles VII. Il tisse un réseau commercial avec toutes les grandes
capitales régionales et plus particulièrement avec Montpellier. Alchimiste à ses heures, Jacques
Cœur sera anobli en 1441 et choisira la devise chevaleresque « A vaillant cœur rien d’impossible ».
Sa fortune considérable fait beaucoup de jaloux. Ne dit-on pas : « que le roi Charles VII fait ce qu’il
peut, et que Jacques Cœur fait ce qu’il veut ». Arrêté, soumis à la question, il sera condamné à
mort le 23 Mai 1453. Il s’évadera de la prison de Poitiers, rejoindra Rome et le Pape et affrètera
pour son hôte une flotte pour combattre les infidèles. Il mourra le 25 Novembre 1456 sur l’île de
Chio, à l’issue d’un combat naval avec les Turcs.
Ce timbre-poste prévu à l’origine pour une réunion à Bourges des états généraux du commerce qui
n ‘auront pas lieu, a été maintenu et mis en vente pour la foire de Bourges.

Pierre SOULAGES
Emis le 22 Décembre 1986 – retiré le 11 Septembre 1987
C’est l’un des cinq timbres de la série des tableaux de 1986
Dessin de Pierre Soulages – Gravure Claude Durrens
Imprimé en Taille douce rotative en feuille de 25 timbres
Tirage 4 830 000 exemplaires.
Valeur faciale : 5 Frs - Usage : affranchissement complémentaire
Pierre Soulages est né le 24 Décembre 1919 à Rodez. Il est marié à une sétoise qu’il a connu en
fréquentant le musée Fabre de Montpellier durant l’occupation. Son œuvre commencée en 1946 est
constituée essentiellement de très grands tableaux où le noir domine.
Mais ce noir est pour lui de la lumière, on le nommera « outrenoir ».
Le 22 Octobre 2005, Pierre Soulages a fait don de 20 œuvres au Musée Fabre qui a aussitôt prévu
d’ouvrir une salle Soulages dans le Musée rénové. Cette donation vient s’ajouter aux donations de
François-Xavier Fabre en 1825 et 1837, d’Antoine Valedau en 1836 et d’Alfred Bruyas (l’ami de
Courbet) en 1868.
Compte tenu du caractère assez tranché de Pierre Soulages ce timbre est tout un poème. Il a même
failli ne jamais sortir sans la patience du Directeur des Postes de l’époque. Soulages crée
spécialement une maquette pour ce timbre. Il suit toutes les phases d’impression et contrôle
surtout les couleurs. Il souhaite que la représentation de son œuvre ne soit pas interrompue par les
marges entre les timbres. Ce timbre, prévu pour le 27 Septembre 1986, est alors retardé en raison
de nombreux problèmes techniques. L’Imprimerie réalise même un essai en héliogravure dont l’une
des feuilles est conservée au musée de la Poste. Mais Soulages refuse le résultat. Le timbre sortira
le 22 décembre 1986, après que le bon à tirer soit enfin signé par Soulages le 30 Octobre 1986.

Bulletin GPLR

2/4

2e trimestre 2007 – mois d'avril – n° 5

Bulletin d'information du GPLR

Page 3

« Combien dois-je réellement payer ? «
Voici une lettre de Carcassonne pour Marseille du 8 octobre 1728 en port dû.
Le montant du port doit donc être payé par le destinataire, mais à quel prix ?

Lettre au tarif du
1er janvier 1704

-

1 Cette lettre au départ de Carcassonne reçoit la marque manuscrite abrégée du bureau
d’origine : "Carne" . C’est une lettre simple sans enveloppe qui va parcourir une distance de 100
à 120 lieues, d’où une taxe de 9 sols qu’il convient de multiplier par 3, car le trajet utilisé
prévoit 3 postes à traverser (Narbonne, Montpellier et Nîmes) : Taxe de 27 sols apposée à la
plume.

-

2 Le poids est vérifié avec précision en once, et le résultat indiqué à la plume : 3/4.

-

3 Comme le poids est limite et que le tarif change à 3/4 d’once, le postier estime devoir rajouter
1 sol au nouveau calcul et précise à la plume : Trop Fort.

-

4 Après avoir ramené la longueur du trajet à une distance de 80 à 100 lieues et avoir estimé que
le courrier est passé par 2 postes (Narbonne et Montpellier) la taxe est de 7 sols à multiplier par
2, soit 14 sols. En rajoutant la taxe pour « poids limite », le total de la taxe est alors de 15 sols.

-

5 Enfin, le montant du port est recalculé pour la distance de 80 à 100 lieues, mais le postier
estime qu’il y a un passage par trois postes. Il néglige alors la mention « trop fort », revient à
une taxe de base de 7 sols. Cette somme est multipliée par 3 pour les 3 postes, d’où une taxe
définitive de 21 sols appliquée en bas à gauche du pli.
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trimestre 2007 : Ce qui ne sera pas en vente
dans votre bureau de poste.

Certaines associations du groupement ont adhéré à la possibilité de se procurer par mon intermédiaire certains
produits philatéliques qui ne sont pas mis en vente dans les bureaux de poste de province.
Je pense que le tableau que je fournis chaque trimestre dans cette rubrique peut très bien servir de bon de
commande (par fax au 04 68 24 47 45 ou en scannant le tableau et en l’envoyant par Internet).
1ER TRIMESTRE 2007
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

LIEU DE
VENTE

CONDITIONNEMENT

19 FEVRIER

HELICOPTERE. TIMBRE VENDU EN BLOC-FEUILLET PAR 10

3.00 €

PHIL@POSTE

Feuillet de 10 timbres

FEVRIER

ANNEE DU COCHON : TIMBRE AUTO-ADHESIF

2.50 €

NEGOCIANT

Feuillet de 10 timbres

FEVRIER

ANNEE DU COCHON : ENCART SOUS CELLOPHANE

3.00 €

PHIL@POSTE

Encart à l’unité

MARS

ALBERT LONDRES. LOT DE 6 ENCARTS SOUS CELLOPHANE

15.00 €

PHIL@POSTE

Lot de 6 encarts

MARS

HARRY POTTER ECOPLI. AUTO-ADHESIF AVEC VIGNETTE

1.30 €

POSTE et
PHIL@POSTE

Feuille de 5 timbres
avec vignette

MARS

HARRY POTTER LETTRE 20 G. AUTO-ADHESIF AVEC VIGNETTE

1.30 €

POSTE et
PHIL@POSTE

Feuille de 5 timbres
avec vignette

MARS

HARRY POTTER LETTRE ZONE MONDE 2. AUTO-ADHESIF AVEC
VIGNETTE

1.30 €

POSTE et
PHIL@POSTE

Feuille de 5 timbres
avec vignette

P. LACASTAIGNERATE

L’Amicale Philatélique de Saissac organise les 21 et 22 juillet sa traditionnelle exposition philatélique à la
Salle des fêtes de l’ancienne mairie.
Rappelons que cette exposition peut servir à certaines collections de concourir pour avoir ensuite le droit de se
présenter à l’exposition régionale qui se tient parallèlement au Congrès en fin d’année.

L'Amicale Philatélique de la Hte Vallée de l'Aude organise du samedi 30 juin au lundi 2 juillet une exposition
rétrospective de sept ans d'activités thématiques de ses adhérents, et avec la participation des enfants des
"Passeports Vacances". Elle se tiendra de 10h à 18h 30 à la Salle Polyvalente d'Axat (ancienne gare) Accès
normal par la route mais possible par train touristique au départ d'Espira de l'Agly (rens. au 04 68 59 99 02)
Assemblée Générale PHILAPOSTEL : Elle s'est tenue le 30 avril au Cap d'Agde, organisée par Michel Carrière,
Président de l'Association Philatélique de Lodève et de Philapostel Languedoc Roussillon. L'exposition présentée
a obtenu un franc succès et présentait pratiquement tous les genres de collections: Thématique, Histoire
Postale, Traditionnelle, Maximaphilie, Classe Ouverte et aussi des collections de cartes postales et de belles
présentations de documents internes de la Poste. A cette occasion Philapostel a élu son nouveau président en
la personne de Jean Marie Valdenaire de la région parisienne. La prochaine Assemblée Générale de Philapostel
se tiendra en 2008 à Fréjus en région PACAC.
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