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Loin de moi l’idée de vous emmener en bateau, mais embarquons-nous prochainement pour accoster à
CCanet-en-Roussillon et participer à notre Congrès Régional qui va se tenir dans la cité catalane le dimanche
6 6 avril à 10 heures.
En marge de ce Congrès, une exposition de niveau régional va permettre aux exposants de notre région
dd’essayer d’obtenir le désiré sésame donnant droit à exposer au niveau national. Suivant de très loin la
ppréparation de cette manifestation, je peux dès à présent affirmer que l’équipe de la « Côte Radieuse »,
aavec à sa tête Jean-Luc Hubert, met les bouchées doubles pour nous réserver le meilleur accueil et faire que
cette manifestation soit un succès.
N’oubliez pas de fournir à Alain Tarbouriech le plus rapidement possible le ou les noms de vos
rreprésentants à ce Congrès.

Un site internent pour le groupement: À quoi ça peut servir?
C’est la question que se pose en ce moment notre webmaster Alain Tarbouriech à la lecture du nombre
de personnes qui visitent notre site dans la semaine. Je comprends son découragement quand je vois le
temps qu’il met pour tenir ce site à jour, site que je trouve par ailleurs fort simple à utiliser.
Au risque de déplaire à certains, j’utiliserai plus souvent à partir de maintenant cet outil fort bien
conçu pour y entrer des informations importantes que vous serez obligés d’aller chercher sur le site.
Vous ne recevrez par mail que l’annonce de l’existence de cette info.

P. Lacastaignerate
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 4ème trimestre 2013, notre région n’a eu aucun timbre la représentant. Nous continuons,
comme précédemment, le parallélisme entre deux timbres se rapportant à une même ville. Nous
allons cette fois-ci à Agde.

MARCO POLO
Timbre italien émis le 8 Juillet 1954 – retiré le 31 décembre 1955
Une autre valeur de 60 £ a été émise en même temps
Imprimé en taille douce
Tirage 8 000 000
Valeur faciale : 25 £ - Usage : lettre simple
Marco Polo était un marchand vénitien né le 15 Septembre 1254 et mort le 8 janvier 1324 à Venise. Il
entra au service de l’empereur mongol Kūbilaï Khan, petit fils de Gengis Khan, et atteignit la Chine en
1275 en parcourant la route de la soie. Il y séjourna pendant 17 ans (1274-1291) et fut employé par
l'empereur mongol Kūbilaï qui, achevant la conquête de la Chine, la réunifia. Marco Polo fut chargé
de diverses missions par Kūbilaï Khan, tant en Chine que dans des pays de l'océan Indien. De retour
dans son pays en 1295, il combattit pour Venise contre Gênes, fut fait prisonnier et rédigea avec
Rusta de Pise une description des États de Kūbilaï et de l'Orient intitulée le Devisement du monde (ou
le Livre des merveilles) qui eut un succès considérable. Et c’est d’ailleurs sous l’influence de cet
ouvrage que Christophe Colomb mettra les voiles vers l’ouest pour ouvrir une nouvelle route des Indes
afin d’atteindre le monde de Cathay (Chine) ou de Cipango (Japon). Passant lors d’un voyage au large
d’Agde, Marco Polo surnomma cette ville « la perle noire de la Méditerranée » à cause de ses
monuments construits en pierre basaltique.

AGDE
Emis le 17 mai 1982 – retiré le 8 juillet 1983
Timbre représentant l’Ephèbe d’Agde
Dessin et gravure de Czeslaw Slania.
Imprimé en taille douce rotative en feuille de 25 timbres
Tirage 5 500 000
Valeur faciale : 4 Frs – usage : L.S.E pour l’Egypte et la Lybie
Fondée au VIe siècle av. J.C par des Phocéens venus de Marseille, elle a été dès l'an 500 et jusqu'à la
Révolution le siège d'un évêché. Ville portuaire depuis l'Antiquité, favorisée vers la fin du XVIIe siècle
par l'ouverture du canal du Midi, Agde tira longtemps l'essentiel de ses revenus du commerce
maritime et de la pêche. La ville a subi le déclin de son port sur l'Hérault, à cinq kilomètres de la
mer, surclassé par celui de Sète dès l'arrivée des navires à vapeur. Au début du XXe siècle, la
commune vivait principalement de la pêche et de la viticulture. Elle connaît une nouvelle phase de
développement depuis la construction, dans les années 1970-1980, de la station balnéaire du Cap
d'Agde. Elle est devenue l'un des principaux ports de plaisance de la Méditerranée, la première station
touristique de France par sa capacité d'hébergement et bénéficie d'une renommée internationale, en
partie due à son quartier naturiste. Si la ville compte 24 567 habitants permanents, la population peut
atteindre 200 000 personnes pendant la saison d'été, où elle devient la seconde ville du LanguedocRoussillon. Le timbre représente la statue grecque en bronze de 1,4 m de haut, découverte à Agde
dans le lit de l’Hérault en 1964 par le plongeur archéologue Jacky Fanjaud, membre du GRASPA créé
le 2 avril 1960 par Denis Fonquerle et Michel Souques. Cette statue représenterait Alexandre le
Grand. Après avoir été exposée au musée du Louvre pendant plus de vingt ans, elle est revenue en
1986 à Agde où elle est conservée dans le « Musée de l'éphèbe », construit spécialement à cet effet.
En 2010 une restauration a permis de remettre en place son bras gauche.
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INITIATION À LA MARCOPHILIE
(suite)

3 – La création des départements.
Bien que n’ayant pas de répercutions sensibles sur le fonctionnement même de la
poste, la création de 83 départements, dont la liste et les limites sont fixées le 26 février 1790
pour prendre effet au 4 mars de l’année suivante, va entrainer la modification des timbres à date
des bureaux de Direction.
Une circulaire de La Poste du 1er novembre 1791 annonce l’arrivée prochaine dans les
bureaux de « deux timbres », l’un contenant le nom du bureau avec le numéro du département
dans lequel se trouve le bureau et l’autre avec ce même numéro entre deux P.
Malgré une utilisation précoce dans de rares bureaux, cette circulaire précise d’en faire
usage qu’au 1er janvier 1792.

2 septembre 1792
Lettre en port du, taxée à
4 sous avec la marque de
port du de Carcassonne
avec le n° du département
de l’Aude (10).

Paraphe de franchise

4 fructidor An 8 - 23 août 1800
Lettre adressée à Fouché,
Ministre de la police, frappée de
la marque de « Port Payé » avec
le numéro du département.
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Pour compléter ce nouveau matériel, les bureaux de Direction qui vont être créés à
partir de 1808 vont recevoir un timbre avec numéro destiné à être frappé au verso des lettres en
déboursés.
En l’absence de ce matériel, les bureaux de Direction vont parfois utiliser leur marque
de port du au verso des lettres à débourser.
Lettre de 1792 provenant de Toulouse pour Revel par Castelnaudary. En l’absence de marque de déboursé,
lettre a reçu au verso la marque de port du « 10 CASTELNAUDARY ».

Date de la lettre
19 Janvier 1792

Marque de port à numéro utilisée comme marque de déboursé.
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17 février 1816 : Marque de déboursé « 10 AZILE » du bureau d’Azille frappée en rouge
(1 pièce connue à ce jour)

*

15 décembre 1813 : Lettre de Toulouse pour Lespignan avec les marques de déboursés de Lézignan (en
rouge) et de Carcassonne (en noir)
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PHILASUD 2014
L’Amicale Philatélique de Saissac organise une Exposition Interrégionale les 4 et 5
octobre 2014, appelée PHILASUD 2014. Cette exposition est ouverte aux collections
des Régions X, XII, XIII et XIV qualifiées pour participer à une exposition régionale
(niveau 2). Le dossier sera envoyé aux associations des Régions concernées dès que
possible.
Patrick LACASTAIGNERATE
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