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LE MOT DU PRESIDENT 

Pourquoi faut-il augmenter les effectifs ?

Le génie des collectionneurs est grand, leur savoir-faire aussi.

C’est dans cette voie que de nouveaux membres nous rejoindront, dans la passion, 
l’excellence et l’amitié. Phila-Sens 2019, 10-13 octobre est l’occasion.

Cependant,  si nous ne prenons pas garde, faute d’adhérents en nombre suffisant, 
notre  philatélie  s’essoufflera.  La baisse des effectifs  chronique depuis  de nombreuses 
années doit être conjurée.

Soyez à l’écoute des propositions qui vous sont et seront faites.

Ce n’est ni facile ni acquis, mais je suis sûr que votre capacité communicative à faire 
partager votre passion aura raison et conduira certains de vos amis et connaissances à nous 
rejoindre.

Parce que la population augmente, parce que nos actions augmentent d’envergure, que 
la palette de nos activités s’élargit, parce qu’il convient de renouveler notre créativité, de 
ne pas augmenter l’âge moyen de notre association qui prend une marque de plus chaque 
année,  parce que c’est nécessaire pour  maintenir  et si  possible augmenter notre image 
locale, régionale, nationale de philatélistes, parce que nous avons besoin de plus en plus de 
formateurs.

Même si  nous conduisons  un effort  vigoureux de recrutement,  il  ne  faut  jamais 
sacrifier la qualité de nos membres, c'est-à-dire qu’il est impératif d’évaluer la situation.

Nous devons tout mettre en œuvre pour que notre salon soit une réussite.

Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.

Merci !

François Thénard



Phila-Sens 2019
Le projet de l'association Anim'Arènes 

Anim'Arènes est une association de quartier créée en juillet 1977. Elle est située en plein 
coeur du quartier des Arènes à Sens,  elle travaille sur plusieurs axes dont l'aide à la 
scolarité avec 35 enfants à temps complet sur l'année 2018-2019. Dans la continuité du 
lien social, l'association met en place des actions telles que les cours d'informatique ainsi 
que des groupes de création, d'écoute et d'échanges pour les adultes. 

Cette année, dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité, le projet 
philatélique proposé aux enfants a connu un franc succès.

La découverte du monde des timbres au sens large a fasciné petits et grands durant toute 
la durée de la réalisation de ce magnifique projet.

Le numérique a eu un effet pervers sur la plume et le papier, néanmoins la découverte de 
cette  véritable  épopée  culturelle  a  donné  envie  de  continuer  la  recherche  sur  bien 
d'autres sujets.

Les  enfants  ont  choisi  le   thème “au  bord de  la  mer“  qui  leur  a  semblé  être  le  plus 
approprié pour l'exposition PHILA-SENS 2019.

Ils ont entrepris un travail de recherche sur de précieux livres de collection ainsi que sur 
le site internet d'Yvert et Tellier qui a abouti au choix de la Bretagne. Le littoral a ainsi 
été petit à petit décoré de multiples timbres et cartes postales. Plusieurs dessins ont été 
retenus et seront présentés en bas du panneau.

Tous les enfants du CP au CM2 ont participé,  ils ont réuni leurs connaissances ainsi que 
leur talent de dessinateurs au profit de ce joli projet.

La carte de Bretagne 
revisitée par les 35 jeunes 

d'Anim'arènes



LA POSTE AÉRIENNE 

Le transport du courrier : la poste et l'aviation
(petite chronologie)

La 1ère liaison  aéropostale  mondiale a  eu  lieu  en 1911.  Le  pilote  Français  Henri  Péquet 
(1888-1974),  né  à  Bracquemont  (Seine-Maritime),  effectua  le  premier  vol  postal  de 
l’Histoire aux commandes d’un avion Sommer, avec 6 000 lettres et cartes postales, lors 
d’un vol entre Allahabad et Naini Junction, deux villes Indiennes.

Centenaire de la  1ère liaison postale. Dentelé 13x12/3/4 .

Ce timbre a également été émis en feuillet de 10 TP et est 
dentelé  131/4 x  13,  il  comporte  des  impressions  sur  les 
marges du feuillet. 

L'équipement de bord est rudimentaire et ne comporte pas de tableau de bord. L'appareil 
vole à 450 m maximum, à une vitesse de 75 km/h. 
En survolant le Gange, l'avion est vu par près d’un million de pèlerins. 

En  France,  le  premier  vol  postal  d'essai  a  eu  lieu  le  31  juillet  1912,  entre  Nancy  et 
Lunéville, sur un avion Farman. Une vignette spéciale d'une valeur de 25 centimes devait 
être apposée sur les cartes postales remises à l'aviateur par les PTT.

La 2ème liaison aérienne a eu lieu entre Villacoublay  et Paulliac,  le  15 octobre 1913.  Il 
s'agissait d'un transport du courrier destiné aux Antilles, devant être remis au paquebot 
en partance afin de faire gagner 24 heures à ces correspondances. 
Cet essai n'a pas eu de suite.

         65 ème annivessaire de la 1ère liaison postale 
                                 Dentelé 13

Le 17 août 1918, première liaison postale régulière par avion entre Paris/le Mans/Saint-
Nazaire  (sans  surtaxe).  Elle  visait  à  desservir  rapidement  les  troupes   américaines 
stationnées à Saint-Nazaire. L'échange des dépêches se faisait au Mans.

Le 12 août 1919, création des surtaxes postales aériennes (service intérieur à la France). 
Le montant de la surtaxe varie selon le poids de la lettre et la distance parcourue. La loi du 
26 avril 1926, a rendu la surtaxe obligatoire, le Parlement et le  Sénat fixaient le taux. A 
partir  du 31 décembre 1936,  une nouvelle loi  autorise  le  ministre à fixer  lui  même le 
montant des surtaxes. Elle est supprimée en 1937.

Le premier essai de service postal aérien par catapulte est réalisé en juin 1927. Le premier 
et seul paquebot à bénéficier de ce service est “l'Ïle-de-France”.



En avril 1927, Marcel Bouilloux-Lafont rachète à Pierre-Georges Latécoère la ligne postale 
Toulouse-Saint-Louis  du  Sénégal et  lui  donne  le  nom  de  « Compagnie  Générale 
Aéropostale » plus connue sous le nom d'Aéropostale. 

En 1928, création des boîtes aux lettres de couleur bleu foncé, pour le courrier transporté 
par avion.
Le  7  août  1928,  création  de  la  Sodac  (Société  pour  le  développement  de  l'Aviation 
Commerciale  française),  avec  l'ensemble  des  grandes  compagnies  ferroviaires,  pour  le 
trafic aérien.

Le 20 avril 1930, création de la liaison postale Alger-Paris.

En  1933, le gouvernement impose un regroupement aux compagnies françaises d'aviation. 
Les quatre plus importantes forment la SCELA qui prend le nom d'Air France et rachète 
les actifs de la Compagnie générale aéropostale. 

Le  décret  du  8  juin  1934  met  en  service  les  lettre  “bateau-avion”  acheminées  par 
paquebot, puis par avion. Il en existe jusqu'en 1939.

En 1938, création d'un compagnie postale d'aviation pour la desserte intétieure : Air Bleu. 
“Bleu” en raison de la couleur des formulaires pneumatiques imprimés sur du papier bleu 
( type Chaplain).

Le 10 mai 1939, création du service postal aéropostal de nuit en France.

       20 ème annivessaire du service      

aéropostal de nuit 

                dentelé 13

En mars 1991, création de l'Aéropostal, filiale de La Poste et Air-France.
Les appareils de la compagnie transportent des passagers le jour sous numéro de vol  Air 
France,  Air Inter,  Air Charter ou à de rares occasions  Corsair. De nuit, les sièges sont 
ôtés et les avions en version cargo sont exploités par La Poste, Chronopost .

Création en avril 2001 d'Europe Airpost, filiale à 100 % de La Poste, compagnie spécialisée 
dans le fret postal mais aussi dans l'exploitation charter de vols passagers. 

En 2003, La Poste vend Europe Airpost à la compagnie irlandaise Air Contractors. 

Depuis  2008, Europe Airpost fait partie du groupe irlandais  ASL aviation,  filiale de la 
Compagnie maritime belge (CMB) et de Petercam, groupe financier belge.

Bibliographie :

journal de l'UPI , internet         
                                           Alain Guyader



DE CURIEUSES ENVELOPPES

Nous allons  présenter  ici  un aspect  peu connu de  la 
coopération qui peut exister entre la Poste aux Armées 
et les philatélistes et pour cela, nous allons nous diriger 
vers la Polynésie Française, l'île de Tahiti et les atolls 
de Mururoa et Fangataufa.
On se souvient  que la France possédait  sur  ces deux 
atolls  un champ de tir  destiné  aux essais  nucléaires, 
avec un soutien logistique assuré par les armées, dont 
le quartier général était installé à proximité de Papeete, 
sur l'île de Tahiti.
Si les informations scientifiques concernant les essais 
nucléaires  étaient  (et  le  sont  toujours  aujourd'hui) 
protégées par la notion de Secret Défense, les militaires 
étaient, à juste titre, fiers de leur activité et le 5 juin 
1971,  le  Bureau  Postal  Militaire  (BPM)  du  Centre 
d'Expérimentations  du  Pacifique  proposait  aux 
philatélistes  une  carte  Premier  Jour  de  la  campagne 
d'essais de cette année.

Cette  carte  représente  le  bâtiment  principal  du 
Commandement Supérieur des Forces Françaises dans 
le Pacifique, installé sur le territoire de la commune de 
Pirae.
Créé en 1966, ce quartier général a été désaffecté.et un 
nouveau bâtiment a été inauguré le 18 juillet 2018, sur 
la commune d'Arue, à quelques kilomètres.

Pour  en  revenir  à  l'aspect  philatélique,  le  BPM était 
installé  dans  le  bâtiment  du  quartier  général  et 
desservait les militaires se trouvant dans l'archipel des 
Tuamotou,  sur  les  atolls  de  Hao,  Mururoa  et 
Fangataufa,  ceux  se  trouvant  sur  des  navires  de  la 
Marine Nationale ainsi  que tous les personnels civils 
qui  travaillaient  sur  les  chantiers  du  Centre 
d'Expérimentations  du  Pacifique  (C.E.P).  Selon  les 
périodes, l'activité de ce bureau était équivalent à celui 
d'un  bureau  de  métropole,  dans  une  ville  de  15000 
habitants…
A l'époque,  les  expérimentations  étaient  aériennes  et 
tous les personnels, civils et militaires, étaient logés sur 
des  bateaux  de  la  Marine  Nationale,  appelés 
"bâtiments-base".  Ceci  permettait  d'évacuer  les 
personnels hors de la zone de risque radiologique lors 
des tirs. 

Un  certain  nombre  de  ces  navires  ont  participé  aux 
différentes  campagnes  d'essais  :  citons  la  Moselle,  la 
Maurienne, le Médoc, l'Ouragan, le Morvan, le Maine 
dont  vous  voyez  ci-dessous  quelques  photographies 
d'époque.

La Moselle

L'Ouragan (©Marine Nationale)

La Maurienne
Sur chacun de ces bâtiments base se trouvait un BPM, 
antenne du BPM principal de Tahiti,  dont l'identifiant 
était BPM701.
Bien que les activités des personnels civils ou militaires 
qui utilisaient les services de ce bureau postal aient été 
assez éloignées de la philatélie, il faut reconnaitre que 
celle-ci  avait  quand  même  sa  place  dans  l'Océan 
Pacifique : cette carte en est une preuve évidente !

Elle fut émise pour la Journée du Timbre, le 19 mars 
1984 par le Point Philatélie du BPM 701. Et oui ! il y 
avait un point philatélie dans ce Bureau de Poste 
Militaire !



A ce propos,  je voudrais  dire  ici  tout  le  bien que je 
pense des personnels de ces BPM. Ayant eu recours à 
leurs  services,  en  Polynésie  et  en  tant  que  civil, 
pendant plus de vingt ans, j'ai toujours eu face à moi un 
guichetier  serviable,  le  plus  souvent  aimable  et 
toujours  soigneux  lorsqu'il  s'agissait  de  découper 
quelques  timbres  d'une  planche  :  qu'ils  en  soient  ici 
remerciés.

Mais avant le C.E.P, il y avait eu, au Sahara, le Centre 
d'Expérimentations  Militaires  des  Oasis  (C.E.M.O)  : 
les  noms  de  Reggan,  In  Ekker  ou  Tan  Afella 
réveilleront peut être des souvenirs ! 
Et  là  déjà,  dans l'ombre,  les  philatélistes  étaient  très 
actifs !

En  effet,  certains  personnels  parmi  ceux  qui 
travaillaient à ces essais ont eu l'idée de réaliser à titre 
privé  des  enveloppes  portant  un  cachet  ou  un  texte 
indiquant un tir nucléaire français ainsi que le timbre à 
date du BPM de Reggan-Saoura qui desservait la base.

Voici par exemple  ci-dessous une de ces enveloppes 
réalisée pour le premier tir français en février 1960 :

Mais  dans  le  même  temps,  la  section  Philatélie  du 
centre  de  recherches  le  plus  impliqué  dans  la 
réalisation  de  l'engin  expérimental  faisait  plus  fort 
encore ! Cette section préparait des enveloppes, portant 
généralement  le  timbre  commémoratif  du  Centre 
d'Etudes  de  Marcoule  (YT  1204  du  23/03/1959); 
celles-ci  étaient  confiées  à  un  "missionnaire" 
participant  à  la  campagne  d'essais  qui  les  faisait 
oblitérer par le vaguemestre de la base vie le jour du 
tir.                                        

A leur retour en métropole, ces enveloppes recevaient 
un cachet en forme de losange et étaient remises à ceux 
qui les avaient préparées : en voici quelques-une

Le chiffre rouge dans le cachet indiquait le numéro de 
l'essai; ci-dessus vous voyez une enveloppe du premier 
tir français à Reggan, nom de code "Gerboise bleue", la 
gerboise  étant  un  petit  mammifère  des  steppes  et 
déserts. 
En 1966, en application des accords d'Evian du 18 mars 
1962, la France quitte l'Algérie devenue indépendante et 
abandonne définitivement le centre d'expérimentations.
 

Der
nier tir effectué en Algérie

Celui-ci est alors "déménagé" en Polynésie, plein milieu 
de l'Océan Pacifique, sur les atolls de Mururoa et 
Fangataufa. Pour la petite histoire, signalons qu'en 
langue tahitienne, Mururoa (ou plus exactement 
Moruroa) signifie "atoll du grand secret" ! Assez réussi 
pour ce que la France venait y faire !

Et les essais reprennent, et la philatélie réapparait :



Premier tir effectué en Polynésie
Oblitération "Bâtiment-base Médoc"

Il  est  à  noter  qu'entre  le  dernier  tir  en Algérie  et  le 
premier tir en Polynésie, il s'est écoulé quatre mois et 
demi… Inutile de dire que personne n'a chômé durant 
cette période !

On remarquera  aussi  que  le  timbre  appliqué  sur  les 
enveloppes a  changé :  il  s'agit  maintenant  du timbre 
commémorant les 20 ans du Commissariat à l'Énergie 
Atomique (CEA), émis le 9 octobre 1965.

Voici en quelques lignes le résumé des tribulations des 
philatélistes acteurs des tirs nucléaires français.
La belle histoire de ces enveloppes hors normes a failli 
s'arrêter  en  juin  1972;  en  effet  à  cette  date,  des 
militaires ont pensé alors que la divulgation de la date 
exacte du tir n'était pas compatible avec la notion de 
secret qui entourait les essais. Les enveloppes prévues 
pour la réalisation du 28è tir en Polynésie furent saisies 
et stockées dans un coffre… 

Heureusement pour les philatélistes, le contenu de ce 
coffre  se  retrouva  chez  les  civils  au  hasard  des 
réorganisations et de la cessation des essais nucléaires 
français.  C'est  ainsi  que  certaines  de  ces  enveloppes 
firent leur réapparition pour la plus grande joie de ceux 
qui les avaient préparées et des collectionneurs !

J'ai  eu  la  chance  que  l'on  m'offre  trois  de  ces 
enveloppes sauvées de l'oubli et je leur laisse le soin de 
clore  cet  exposé,  en  espérant  ne  pas  avoir  lassé  le 
lecteur !                                 Philippe SANNIER

     



Phila-France 2019 - Montpellier

Deux membres du Club Philatélique Sénonais ont participé au salon Phila-France 2019 se déroulant au 
Parc des Expositions de Montpellier du 7 au 10 juin :
François Thénard, comme membre du jury du Championnat de France de philatélie au cours duquel 179 
collections étaient en compétition.
Thierry Dutto, comme visiteur néophyte, qui a ainsi bénéficié d'un guide hors pair en la personne de 
François pour découvrir les différentes classes en compétition et apprécier à leur juste valeur la très 
grande qualité et variété des collections exposées. Le déjeuner, partagé avec quelques membes du jury a 
permis d'échanger sur quelques bonnes pratiques à mettre en oeuvre et erreurs à éviter. Ils ont surtout 
souligné leur disponibilité pour accompagner tout collectionneur qui souhaite démarrer ou exposer une 
collection. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour partir sur de bonnes bases.
Les photos ci-dessous donnent un aperçu du contenu des collections sur différentes classes :

Classe ouverte : un extrait de la collection "Vous avez dit tennis?". 

Classe jeunesse : 2 cadres sur le thème "Promenade au bord de la mer".



Classe 1 cadre : 3 exemple de collection 

"Le Puy en Velay, 90c lilas-rose"                                         "Premier timbre sur le rugby émis en France"

                                            "Le TVP bleu Marianne et l'Europe de type 1" 

Le parcours sur les stands de négociants à permis d'acquérir quelques pièces pour des membres du club et 
d'échanger avec Vincennes Philatélie qui participera également au 80 ans du Club.

Quelques informations et idées ont été identifiées pour la mise en oeuvre de Phila-Sens 2019. Elles seront 
partagées lors des réunions de travail.

Le catalogue de l'exposition est disponible à la permanence du CPS.

Thierry Dutto 



06/07/2019 :  VRAUX ( Marne )  Organisé par l’Association Philatélique Champenoise 
( Groupement III ) 
L’association Maison Rouge fête les 25 ans du musée du terrain d’aviation de Conde-Vraux. Vente de 
deux cartes postales et deux timbres personnalisé en feuilles de 10 et carnets prestige de 4 timbres. Prix 
des souvenirs édités : deux cartes postales (7 €), timbres à l’unité (2 €), feuille de dix timbres (17€), 
carnet prestige (10 €). Les illustrations sont signées Roland Irolla et Gérard Lefèvre. Renseignements et 
commandes : Jacques Botte Tel 03 26 21 08 28.
Lieu de la manifestation : Musée de Conde-Vraux 28 rue Basse 51150 VRAUX. De 10h à 18h
Contact de l’association :   M Patrice MICHELET tel : 03 26 65 63 43                                              
Email : patrice-michelet@orange.fr

Du 11/07/2019 au 14/07/2019 :  BOULOGNE SUR MER ( Pas de Calais ) organisé par 
l’Association Philatélique du Boulonnais ( Groupement II ) 
L’Association Philatélique du Boulonnais va émettre un ensemble de souvenirs consacrés au camp de 
Boulogne commémorant le projet de Napoléon 1er d’envahir l’Angleterre à l’aide de la ’flottille’ 
impériale basée tout le long du rivage boulonnais : MTAM 2,50 €, collector 20 €, CP affranchie MTAM 
et oblitérée du T à D de Boulogne-sur-Mer 3,00 €. Port offert si commande supérieure à 20 €, si non 
ajouter 1,70 €. Chèque à l’ordre de l’A.P.B. Entrée gratuite.
Lieu de la manifestation :Expo philatélique et cartophile sous le chapiteau de l’A.P.B. sur le quai 
Gambetta.
Contact de l’association :  M Dominique ROBILLARD Tel : 03 21 10 69 67
Email : dm.robillard@free.fr

Le  12/07/2019 :  BELFORT ( Territoire de Belfort ) 12ème étape du Tour de France
Organisé par l’Amicale PHIlatélique de l’EST - Belfort ( Groupement VI ) 
Bureau Temporaire +MTAM (dont carnet de 4)
Lieu de la manifestation : Place Corbis de 9h à 16h
Contact de l’association :  30, lotissement sur le Creux 90160 BESSONCOURT ( 90 )
Email : aphiest@neuf.fr

Du 13/07/2019 au 14/07/2019 :  LE CROISIC ( Loire Atlantique )     Organisé par le Cercle 
Philatélique de La Baule et de la Presqu’île Guérandaise ( Groupement XVI ) 
Tour du Monde du Kurun (1949-1952), 70ème anniversaire du départ, cartes souvenirs avec MTAM et 
Bureau Temporaire.
Lieu de la manifestation : Ancienne criée
Contact de l’association : M Claude TROBOË Tel : 09 67 51 29 10 / 06 75 54 20 94
Email : ctroboe.phila@orange.fr

 Du 19/07/2019 au 21/07/2019 :  TOULOUSE ( Haute Garonne ) Apollo-Amstrong
Organisé par l’Astrophil ( Groupement IC ) 
“50 ans Homme sur la lune” avec exposition sur le programme Apollo. 
Lieu de la manifestation : Cité de l’Espace avenue Jean Gonord
Contact pour l’événement : Tel 06 30 32 99 70   Messagerie : lamarianne.lma@gmail.com
Site internet : https://philatelie-lamarianne.saintmedardasso.asso.fr/

28/07/2019 :  ARGENTAT ( Corrèze )   Organisé par le Club philatélique et cartophile argentacois 
( Groupement XX ). Philatélie, cartophilie, numismatique. De 9h à 18h.
Lieu de la manifestation : Salle socio-culturelle, place Joseph Faure, Argentat.
Messagerie : tc.lelievre@wanadoo.fr
Contact de l’association :   M Thierry LELIEVRE Tel : 05 55 28 63 77
Email : tc.lelievre@wanadoo.fr

                                                          EXPOSITIONS   



18/08/2019 :  BERCK SUR MER ( Pas de Calais ) Organisé par le Club des collectionneurs de Berck 
sur Mer et environs ( Groupement II ) . Cartes postales, monnaies, capsules, livres et documents anciens, 
médailles, vinyles, minéraux, postes radio TSF, Hifi...
Lieu de la manifestation : Salle Fiolet, rue E. Lavezzari
Contact de l’association :   Mme Simone SCHAPMAN    Email : simone.schapmann@sfr.fr

Angéline Cherib : recherche des timbres sur Noël, sur les chats et sur les TAAF.
angeline.cherib@orange.fr

Marie Claude Molinier : recherche des timbres de Monaco, les avions,des tableaux. 
bmcmolinier@yahoo.f

Jacky Cheveau  : recherche des timbres de Monaco, en échange (neufs, oblitérés) Tel :06 08 02 99 39 

Thierry Dutto  : recherche des timbres sur les poissons. thierry.dutto@orange.fr

Jean-Luc Lauté : recherche des timbres de la libération, de la France Libre, des entiers postaux d'Alsace 
Lorraine occupée, des vignettes «antituberculose» sur documents .Il propose des  timbres des colonies 
Françaises et des coins datés .laute-jeanluc@orange.fr

Daniel Salmon  : propose des  timbres oblitérés de 1849 et + récents, neufs, seuls et en blocs, 
France et Europe (+ échanges).daniel.salmon7@wanadoo.fr

Alain Guyader : recherche sur le thème tennis de table des timbres étrangers et des enveloppes qui ont 
circulé avec timbres ou marques postales.Tel : 06 72 03 72 48

Daniel Borgniet : recherche timbres sur les oiseaux tel: 06 19 07 40 31.

Philipe Sannier  : propose les enveloppes commémoratives des tirs à MURUROA en 1972 ( voir article ci 
dessus). Tel : 06 42 98 30 33.

Julien Bertheaume  :  propose les séries Orphelins de guerre de 1917-18  nos 148 à 155, de 1922  nos 162 
à 169  et de 1926-27  nos 229 à 232  ( numérotation Yvert et Tellier). Il propose aussi un coin daté n° 202 
( type II).  Tel : 03 86 88 40 44.
_______________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB PHILATÉLIQUE SÉNONAIS

TIMBRES-POSTE - CARTOPHILIE - NUMISMATIQUE

NOM : ………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………….....
VILLE : …………………………………………….CODE POSTAL……………
PROFESSION : ………………………………………………………………….. 
ÂGE ; ……………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : Domicile :                                           Bureau :
                     Portable :  

Adresse courriel : _________________@______________._______ SIGNATURE 

Petites annonces


