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Je tiens tout d’abord à m’excuser pour la non-parution de notre bulletin régional en avril dernier. Un
eemploi du temps particulièrement chargé au printemps en est la principale cause.
Le mois d’octobre va être particulièrement garni car nous allons avoir à une semaine d’intervalle
l’exposition interrégionale « Phila Grand Sud » à Saissac le 4 et le 5 et la Fête du Timbre le 11 et le 12.

-.L’EXPOSITION

PHILATÉLIQUE « PHILA GRAND SUD 2014».

La dernière exposition interrégionale « Interhône » s’est tenue à Pont-Saint-Esprit en mai 1989. Elle
réunissait alors les six régions du grand sud-est.
Cette exposition comprenait 33 collections adultes, 6 collections en cour d’honneur et 11 collections
jeunes. Le premier prix avait été décerné à une collection de Monsieur Barbier : « Helvétie assise dentelée ».
Vous avez bien lu 11 collections jeunes. Combien allons-nous en avoir 25 ans plus tard à Saissac Réponse
30 août avec la clôture des inscriptions.
Vous avez reçu le dossier de cette manifestation. De plus, vous disposez de tous les renseignements
nnécessaires sur notre site (www.gplr12.fr). Attention aux dates limites d’inscription qui sont impératives.

- LA FÊTE DU TIMBRE : LA DANSE.
Elle aura lieu dans cinq villes de notre région : Alès – Béziers – Lapradelle-Puilaurens - Montpellier –
NNîmes et Perpignan. Je vais faire en sorte de me rendre sur les cinq sites de cette manifestation et venir à
vvotre rencontre. Bonjour les kilomètres.
*

*

*
Bonnes vacances à tous.
P. Lacastaignerate
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 1er trimestre 2014, 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 Ganges.

KIWI
Emis le 30 mars 2012 – retiré le
Timbre auto-adhésif faisant parti d’une série sur le thème des fruits
Imprimé en offset à 12 timbres par feuille
Tirage : 7 millions de carnets
Sans Valeur faciale – Usage : lettre verte jusqu´à 20g pour la France métropolitaine
Utilisée par les Chinois comme médicament contre les fièvres dès 1200 avant JC, cette plante est
surtout cultivée en treille pour sa beauté ornementale. Baptisée tout à tour « Mihoutao »,
« Yangtao », « Pêche du Yang », « Groseille de Chine », c’est le botaniste gangeois Jules Planchon qui
en donne la première description en 1847 et distingue deux espèces : l’Arguta et la Chinensis. Il
décrit le fruit : ovoïde, régulier, à l’épiderme assez épais, recouvert de poils drus, à la chair verte à
consistance de figue, ayant un goût de groseille très sucré avec une pointe d’acidité. L’arbre est de
bonne vigueur, assez rustique et d’une fertilité énorme, puisqu’un seul pied peut donner une centaine
de kilos de fruits. Les premiers producteurs sont les Néo Zélandais, qui ont remplacé l’appellation
commune de groseille de Chine par Kiwi, du nom de l’oiseau, emblème de ce pays.
Jules Planchon est également à l’origine de l’éradication du Phylloxéra qui dévastait le vignoble
français durant la seconde moitié du XIXème siècle. Après avoir isolé l’insecte et décrit son mode de
propagation, il préconisera le greffage des vignes françaises sur des plants américains et deviendra le
sauveur de la viticulture, même si de nombreux propriétaires furent ruinés entre temps.

GANGES
Timbre de Bulgarie émis en 1969 – retiré le
Timbre représentant des vers à soie
Série de 6 valeurs.
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
On situe l'origine de la ville aux alentours du IIIème siècle av. JC par l'émigration de peuples, à priori
celtes - les Volques Arécomiques - qui s'installèrent sur tous les contreforts des Cévennes. A l’époque
Gallo-romaine il est fait mention du nom d’Aganticum. Ganges fut une ville médiévale entourée de
murailles, disposant de 4 portes et d’un château détruit en 1905. La position géographique de Ganges
est stratégique : située entre plaines et montagnes, aux confluents de la Vis, de l'Hérault et du
Rieutord, elle est un lieu de passages et d'échanges grâce aux minerais présents dans la région (fer,
plomb, argent). La Révolution industrielle s'accompagne de l'essor de l'industrie du fil de soie, puis de
la bonneterie, qui vont marquer durablement la ville au XIXe et au XXe siècle. L’économie de la région
était donc basée sur la sériciculture, qui est l'élevage du ver à soie qui est lui-même la chenille d'un
papillon, le Bombyx mori. Cette technique englobe les opérations de culture du mûrier, d'élevage du
ver à soie pour l'obtention du cocon, de dévidage du cocon, et de filature de la soie. L'élevage
s'effectue à partir des œufs du papillon appelés selon l'usage « graines ». Dans le sud de la France, la
maison dans laquelle on pratique l'élevage des vers à soie est appelée magnanerie, du nom de
« magnan » donné au ver. Jusqu'en 1860, la sériciculture était répandue en France, en Italie, et dans
le bassin méditerranéen, mais des épizooties ont décimé les populations de vers à soie et aujourd'hui
plus de la moitié de la production de cocons est réalisée en Asie (Chine, Inde). L'élevage du ver à soie
utilisait des feuilles de papier perforé de petits trous ronds afin de séparer les vers de leurs
déjections. En 1891, Mr Lué, administrateur du Casino de Paris, se procura des chutes de ces feuilles
de papier. Elles furent utilisées, comme projectiles, dans un bal masqué : le confetti était né !
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INITIATION À LA MARCOPHILIE
(Suite)

DEUXIÈME PÉRIODE
B – Du 1er Empire à la monarchie de juillet (1804-1830).
Cette période va connaitre de profonds bouleversements politiques en quelques années.
- Le premier empire du 18 mai 1804 au 6 avril 1814,
- La première restauration de la monarchie du 6 avril 1814 au 19 mars 1815,
- Les « cent jours » et la restauration de l’empire du 20 mars au 8 juillet 1815,
- La deuxième restauration de la monarchie du 8 juillet 1815 au 29 juillet 1830.
La Poste ne va pas subir de grandes transformations. Les lettres continuent à être acheminées
dans le régime intérieur selon les mêmes procédures que pendant la période révolutionnaire.
Les campagnes napoléoniennes vont voir de nouveaux territoires annexés et le retour des
franchises postales pour certains hauts dignitaires du régime.
Toutefois, le besoin d’indiquer la date du départ de la lettre du bureau expéditeur va de plus
en plus se faire sentir, ce qui va entrainer un essai de taxation dans certains grands bureaux
en février 1828 au moyen d’un cachet rectangulaire avec le nom du bureau et la date. La
longueur de ce cachet et son manque de lisibilité feront que cette marque sera très
rapidement abandonnée.
Il va falloir attendre le 1er janvier 1830 pour voir apparaitre les nouveaux timbres à date,
ancêtres de nos oblitérations actuelles.

Verso du pli ci-contre.
Cachet apposé à l’arrivée à Paris.
À partir de 1806, ce cachet fut regravé
selon le calendrier Grégorien.

Lettre d’Annonay du 14 février 1828 avec
la marque d’essai rectangulaire.
(à suivre)
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Retenez bien ces dates :
4 et 5 octobre 2014 à
SAISSAC
Venez nombreux, vous
ne le regrettez pas !

PHILAPOSTEL LANGUEDOC ROUSSILLON
à l’honneur. Lors de l’exposition du Congrès
annuel de PHILAPOSTEL à Murol dans le Puy
de Dôme, qui s’est tenue du 22 au 25 mai dernier,
l’équipe de Philapostel Languedoc Roussillon a
remporté pour la deuxième année consécutive le
Challenge « Gayoux », compétition par équipe.
Bravo et félicitation à nos amis de Philapostel
Languedoc Roussillon.
PS : S’ils gagnent encore en 2015, on attend le
champagne (signé la Rédaction)
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