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Le Conseil Fédéral de notre Fédération s’est tenu ce dimanche à Paris.
Les comptes de la Fédération sont en équilibre. Des économies ont été faites et l’annonce d’une
cotisation inchangée en 2012 est le reflet du travail effectué par le trésorier pour présenter un bilan positif
au Congrès de Metz.
-

LE CONGRES NATIONAL - METZ.

Notre Congrès national va se tenir à Metz le dimanche 12 juin à partir de 8 heures 30 par la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour voter les nouveaux statuts. Elle sera suivie immédiatement de
l’Assemblée Générale 2011. Avant la pose déjeuner, Madame Eslinger, Directrice de Philaposte, répondra aux
questions que ne manqueront pas de lui poser les congressistes.
-

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOTRE GROUPEMENT – SETE.

Il aura lieu à Sète le samedi 28 mai. Les Présidents des Associations de notre région sont invités à
cette réunion, comme il est de tradition depuis plusieurs années. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Metz
en juin, pensez à amener les pouvoirs que vous recevrez prochainement de la fédération afin que votre
association soit représentée à Metz.
-

LE CONGRES REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON - LES VANS.

Il aura lieu le 2 octobre 2011. Vous avez reçu à ce jour le programme de la part des organisateurs.
Je vous demande de répondre dans les délais et de commander si possible une dizaine de souvenirs minimum.
Si chaque association joue le jeu, cela facilitera grandement le travail de l’équipe d’Ange Ranchon. Je pense
que l’accueil qui nous sera réservé sera à la mesure de la vitalité de l’équipe organisatrice.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 1er trimestre 2011, notre région Languedoc-Roussillon n’a été honorée par aucun timbre.
Nous continuons, comme précédemment, le parallélisme entre deux timbres se rapportant à une
même ville.

CANAL DU MIDI
Emis le 26 Février 2007 – retiré le
C’est l’un des dix timbres du bloc feuillet « La France à voir » de 2007
Imprimé en Héliogravure en bloc-feuillet et en carnet de voyage
Tirage inconnu. Mise en page par Bruno Ghiringhelli.
Valeur faciale : 0.54 € - Usage : lettre simple pour l’Intérieur

Le canal du Midi ou canal des Deux-Mers relie la Garonne à la mer Méditerranée. Il fournit, avec le
canal latéral à la Garonne, une voie navigable de l'Atlantique à la mer Méditerranée. Il a été prolongé
par le canal du Rhône à Sète. D'abord nommé canal royal en Languedoc, les révolutionnaires le
rebaptisent en canal du Midi en 1789. Il fut considéré par ses contemporains comme le plus grand
chantier du XVII siècle. C'est le commerce du blé qui motiva sa construction. Construit de 1666 à 1681
sous le règne de Louis XIV et sous la supervision de Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi est l'un des
plus anciens canaux d’Europe encore en fonctionnement. La mise en œuvre de cet ouvrage est
étroitement liée à la question de la navigation fluviale aux temps modernes. Le défi, relevé par
Pierre-Paul Riquet, était d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au Seuil de Naurouze, le point
le plus élevé du parcours. Depuis 1996, il est classé dans la liste du patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO. Béziers est étroitement liée à l’histoire du Canal du Midi, car elle possède l’un des plus
grands Pont-canal de France. Mis en service en 1858, il permet au canal du Midi de franchir l’Orb.

BEZIERS
Emis le 9 Septembre 1968 – retiré le 19 Avril 1969
Timbre émis à l’occasion du 41ème Congrès National de la FFAP
Dessin et gravure de Georges Bétemps
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 8 570 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,40 francs – usage : carte postale pour l’étranger
Béziers (Baeterrae) a une histoire de près de 2 700 ans. Durant tout ce temps, la ville a connu
énormément de vicissitudes. Elle passe aux mains des Wisigoths au VI siècle, elle est conquise par les
musulmans au début du VII siècle, puis par les Francs, qui menés par Charles Martel la ruinent en 737.
En 1169, les habitants de Béziers (hormis les Juifs) seront massacrés par les troupes catalanes et
aragonaises, alliées au Vicomte de Béziers, Roger II Trencavel afin de venger l’assassinat de son père
en l’Eglise de la Madeleine. En 1209, se sont les Croisés du Nord qui vont saccager la ville et tuer plus
de la moitié des habitants. Et c’est à cette occasion qu’Arnaud Amaury, légat du Pape, prononcera la
fameuse phrase : »Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En 1710, au cours de la guerre de
succession d’Espagne, les Anglais, débarqués à Sète, seront à deux doigts d’investir la ville. En 1907,
Béziers sera l’épicentre de la révolte des vignerons et de la mutinerie des soldats du 17ème R.I,
déportés ensuite en camp disciplinaire à Gafsa en Tunisie, avant d’être envoyés en 1ère ligne à
Verdun. Le 5 Juillet 1944, la ville sera bombardée par l’aviation américaine, avant d’être libérée par
la 1ère DFL(division française libre).
Ce timbre sensé fêter la tenue du 41ème Congrès de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises
(FSPF) les 2 et 3 Juin 1968 à Béziers, ne sortira que le 9 Septembre compte tenu des évènements de
Mai 68.
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HISTOIRE POSTALE
LA PAGAILLE DE SEPTEMBRE 1871…
Le 28 janvier 1871, la France signe l’armistice avec la Prusse. La France, outre la
perte de l’Alsace-Lorraine, doit verser la coquette somme de 5 milliards de francs-or à
titre de dédommagement.
C’est la raison pour laquelle que le 24 août 1871 est votée la loi prévoyant un
changement de tarif le 1er septembre 1871. La guerre finie et les événements de la
Commune de Paris terminés, la désorganisation est grande. C’est la pagaille…
L’atelier du timbre se remet à fonctionner (au ralenti) à partir de juillet 1871,
sans pouvoir assurer les besoins en timbres. Dans l’attente des nouvelles valeurs à 15 c.
pour le port local et à 25 c. pour la lettre de bureau à bureau jusqu’à 20 grammes. Les
postiers vont donc devoir composer des affranchissements avec les valeurs qu’ils ont
sous la main. C’est ce que les philatélistes vont appeler les « affranchissements de
septembre 1871 ».
Les combinaisons les plus variées vont donc être utilisées jusque dans la 1ère quinzaine
d’octobre, autrement dit jusqu’à l’arrivée des nouvelles valeurs à 15 et 25c.

QUILLAN : 1er septembre 1871
Premier jour du nouveau tarif à 25 c.
avec un 5 c. vert de l’émission de
« Bordeaux » comme valeur
complémentaire.
(Echelle : 1/2)

__________

NARBONNE : 11 septembre 1871
Utilisation d’une bande de 5 exemplaires du 1 c. vert-olive
de l’émission de « Bordeaux » comme valeur complémentaire
(Echelle : 1/2)
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SEPTEMBRE 1871, Suite !

NARBONNE : 24 octobre 1871.
Même dans la deuxième quinzaine
d’octobre, les timbres à 25 c. ne sont
pas encore arrivés au bureau de
Narbonne.
Affranchissement composé d’une
bande de 5 timbres vert de
l’émission dite de « Bordeaux ».
(Echelle : 1/2)

SAINTE-COLOMBE SUR L’HERS : 29 septembre 1871.
Affranchissement superfétatoire : 30 c. au lieu de 25 c.
Deux hypothèses : 1. L’expéditeur de cette lettre s’est procuré un timbre à 25 c. récemment émis.
2. Le postier ne s’est pas aperçu de l’arrivée des nouvelles valeurs dans son bureau.
La seconde hypothèse est la plus plausible, car le complément en petites valeurs a certainement
été fait au bureau, mais quel casse-tête en fin de journée au moment de faire la caisse!
Grâce à l’étourderie de notre postier, nous nous trouvons devant un type d’affranchissement
connu qu’à quelques exemplaires.
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