Philatélie en Languedoc Roussillon
Président : Patrick LACASTAIGNERATE
Rédacteur en chef : Marcel NADAL

Juillet 2015
Numéro 36

www.gplr12.fr

BULLETIN D’INFORMATION ET DE
LIAISON DU G.P.L.R.
Bonnes Vacances ....
Sommaire

Le mot du président

1

La région en timbres

2

Initiation à la marcophilie

3, 4

Infos

5

Une fois n'est pas coutume. En cette période, je suis très souvent le seul responsable
du retard de la parution de notre bulletin régional. Cette fois-ci, celui-ci va vous parvenir
avec quelques semaines d'avance.
Le Congrès National de la F.F.A.P. s'est tenu à Mâcon il y a quelques semaines. Outre
l'élection d'une nouvelle équipe, c'est la proposition d'une augmentation de la part
nationale de la cotisation de 1 euro qui a soulevé quelques remous. Si les comptes de
l'exercice 2014 sont proches de l'équilibre, il faut savoir que cette augmentation s'inscrit
dans la perspective de lendemains pour le moins ombrageux, car La Poste ne veut plus
organiser d'exposition de grande envergure tous les deux ans à Paris. Restrictions
budgétaires s'imposent...
En conséquence, c'est la Fédération qui va dorénavant se charger de cette organisation
tous les ans, d'où l'impossibilité comme elle le faisait jusqu'à présent de faire des
économies un an sur deux quand La Poste se chargeait des frais de l'exposition de Paris. De
plus, la baisse importante du nombre d'associations organisatrices de la fête du Timbre ne
va pas dans le sens d'une plus grande rentrée des ressources ...
Notre site régional, sous la houlette d'Alain Tarbouriech, a été relooké. Les
manifestations philatéliques à venir y sont inscrites avec tous les renseignements que vous
pouvez avoir besoin. Donc, merci de vous y reporter.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, avec le plaisir de vous retrouver dispo à la
rentrée, surtout ceux qui auront la charge d'organiser la fête du Timbre en octobre
prochain.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 2ème trimestre 2015, notre région n’a toujours pas eu de timbre commémoratif. Cela ne
nous empêchera pas de coller avec l’actualité et de nous intéresser plus particulièrement à la
panthéonisation collective qui vient de se dérouler. S’agissant de résistants, nous aurons une pensée
pour Jean Moulin.

JEAN MOULIN
Timbre émis le 20 Mai 1957 – retiré le 14 Septembre 1957
Timbre de la 1ère série consacrée aux héros de la Résistance
Dessin et gravure de René Cottet
Imprimé en taille douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 2 700 000 séries vendues pendant 5 jours en séries indivisibles au prix de 68 Frs
Valeur faciale : 8 Frs - usage : affranchissement carte postale 5 mots
Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers (Hérault) et mort le 8 juillet 1943 à Metz (Moselle), est un
haut fonctionnaire, plus jeune préfet de France en Aveyron puis préfet d'Eure-et-Loir. En
septembre 1941, il rejoint la France libre à Londres. Il est reçu par Charles de Gaulle à qui il fait un
compte rendu de l’état de la Résistance en France. À l'issue de cet entretien, celui-ci l’envoie à Lyon
pour unifier les mouvements de la Résistance. Il présidera le Conseil National de la Résistance jusqu’à
son arrestation à Caluire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943. Conduit au siège de la Gestapo et
torturé par Klaus Barbie, il meurt de ses blessures dans le train qui le transporte en Allemagne peu
avant le passage de la frontière. Son décès est enregistré en gare de Metz. Il est nommé général de
brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en novembre 1946. Son corps
n'a jamais été identifié avec certitude, et l'urne transférée au Panthéon ne contient que les « cendres
présumées de Jean Moulin ». Ce timbre avait été demandé dès 1948 pour financer un monument à la
gloire de Jean Moulin sur Béziers. Le projet fut refusé car la surtaxe reste destinée à la Croix-Rouge,
mais rassurez-vous le monument fut financé et inauguré le 14 janvier 1951 sur le plateau des poètes.

PANTHEON
Timbre émis le 3 Novembre 1981 – retiré le 4 Juin 1982
Façade du Panthéon avec en surimpression V SCHOELCHER, J JAURES, J MOULIN
Dessin et gravure de Pierre Forget
Imprimé en taille douce rotative en feuille de 50 timbres (sans coin daté)
Tirage 8 000 000 de timbres
Valeur faciale : 1,60 Frs – usage : Lettre simple pour l’intérieur
Le Panthéon est un monument de style néo-classique situé dans le 5e arrondissement de Paris au
cœur du Quartier Latin. Sa façade copie le Panthéon de Rome, construit au Ier siècle av. J.-C. En 1744,
Louis XV, guéri d’une grave maladie, fait ériger en reconnaissance une église dédiée à Sainte
Geneviève. C’est à la mort de Mirabeau, le 2 avril 1791, que l’on transforme l’édifice afin de réunir
les tombes des grands hommes de France dans un endroit qui leur soit dédié. Sous le Premier Empire,
le bâtiment a une double fonction : la crypte reçoit donc le cercueil de grands serviteurs de l'État,
tandis que dans la partie supérieure se déroulent des cérémonies religieuses notamment liées aux
commémorations impériales. Alors que ses courtisans demandaient à Louis XVIII s'il était bien
convenable de laisser la dépouille de l'anticlérical Voltaire dans un lieu rendu à sa fonction d'église, le
roi répondit : « Laissez-le donc, il est bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours »
C’est en 1885, à l'occasion du décès de Victor Hugo et de son inhumation au Panthéon, que le
bâtiment devient exclusivement le lieu de repos des grands hommes honorés par la République. Le 19
décembre 1964, on se souviendra du discours solennel prononcé par André Malraux, ministre de la
Culture, pour l’entrée de Jean Moulin au Panthéon : « entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible
cortège… » Avec les 4 résistants qui viennent de rentrer ils sont 76 pour 300 places. L’un d’eux, Pierre
Brossolette est en relation avec notre région, puisqu’à Narbonne-Plage, un monument mémorial
éolien unique en son genre a été érigé dans l'immédiate après-guerre et marque l'emplacement de son
exfiltration pour Londres par la felouque Seadog en Juillet 1942
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INITIATION À LA MARCOPHILIE
(Suite)

B –. La période de fin janvier 1849 au 1er janvier 1852.
Le timbre oblitérant "losange grillé" arrive enfin dans les bureaux de poste en fonction de
l'éloignement entre le bureau de Direction et la capitale.
Cette marque va servir à annuler les timbres-poste récemment émis à partir du 10 janvier sur
Paris et au cour de la seconde quinzaine de janvier en province. Ce "losange grillé" sera
remplacé le 1er janvier 1852 par une marque similaire, mais avec un numéro d'ordre
correspondant au nom du bureau. Les timbres oblitérants des bureaux de Paris et des ambulants
porteront des lettres alphabétiques au lieu des chiffres.

Bien qu'on ait retrouvé aucun texte administratif précisant la couleur à utiliser, cette marque
d'annulation est toujours frappée en noir sur les timbres, la couleur bleue et la couleur rouge
étant réservée respectivement au service des détaxes et pour l'oblitération par les directionscomptables des timbres-poste faiblement annulés au départ.

1 - Les lettres non affranchies.
Pour les lettres non affranchies, les postiers vont recevoir un timbre de taxe en creux avec le
chiffre "25" pour une lettre simple jusqu'à 7,5 g à apposer sur le devant de la lettre pour
indiquer la taxe à faire payer par le destinataire.

Lettre du
21 août 1850
avec le timbre
de taxe "25"
double trait.
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2 - Les lettres affranchies.
Apposition du "losange grillé" sur le timbre-poste pour annulation.

Lettre du 4 août de Castelnaudary pour Montpellier affranchie avec une paire du
20 c "Cérès" noir imprimé sur papier chamois, annulée par le "losange grillé".
Tarif du 1er janvier 1849 à 40 c pour une lettre de 7,5 g à 15 g de bureau à bureau.

Lettre du 25 juillet 1850 de Narbonne pour Montpellier affranchie avec un 25 c. "Cérès"
bleu bord de feuille annulé par le "losange grillé" du bureau de direction.
Tarif du 1er juillet 1850 à 25 c pour une lettre jusqu'à 7,5 g de bureau à bureau.

(à suivre)
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L' ASSOCIATION PHILATÉLIQUE LODEVOISE communique :
Dimanche 21 juin, à la salle polyvalente Pierre Ramadier à Lodève, 7e rencontre des
collectionneurs : Timbres Poste, Cartes-Postales, Monnaies, Livres anciens, etc.
Entrée gratuite, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Buvette Restauration, vaste parking gratuit

L'AMICALE PHILATÉLIQUE DU RIBERAL, section de l'Amicale Philatélique
Roussillonnaise, vous informe :
Samedi 18 juillet, à la salle du Boléro (climatisée), rue des Potiers à St Estève, réunion
d'échange multicollections
Entrée gratuite de 9h à 17h.
Renseignements : AP du Ribéral, apriberal@orange.fr , 04 68 92 08 05

Le mois de juillet ne serait pas ce qu'il est sans l'incontournable rencontre des
philatélistes, des amis de la famille Lacastaignerate, des amoureux de la Montagne Noire
et... des amateurs d'écrevisses à Saissac le week-end qui suit le 14 juillet. Rassurez-vous
elle aura bien lieu le week-end des 18 et 19 juillet, et le Salon Philatélique
départemental vous accueillera toujours à l'ancienne mairie aux horaires habituels.
Amitié et convivialité assurés. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre
collection pour la présenter au premier niveau début mai à Montpellier, vous pouvez
vous rattraper en le faisant à Saissac. Merci de prévenir Patrick ! N'oubliez pas de le
prévenir pour votre éventuel hébergement et votre présence au repas des écrevisses...

LA REDACTION VOUS SOUHAITE UN TRÈS AGRÉABLE ÉTÉ
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