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Chers collègues, 
 
La période est calme, philatéliquement parlant, au sein de notre association ; les réunions mensuelles 
s'enchaînent tranquillement. Profitez en bien et ce pour deux raisons : 
 
 La première est que tout s'agite autour de nous !! 
 
La Fête du Timbre (8 et 9 octobre) approche à grands pas et dans 86 villes du territoire, les équipes s'agitent ; 
quand vais-je recevoir les cartes et enveloppes de la FFAP ? quand vais-je avoir les timbres ? Quand pourrais-je 
confectionner les souvenirs avec le timbre à date ? … 
Tout près de nous, c'est le club de Saint-Nazaire qui s'y colle en y associant son 90ème anniversaire. 
Bien évidemment, je compte sur vous pour aller faire un tour et dépenser quelques euros. 
 
Du côté de Toul (54 Meurthe et Moselle), l’événement est plus dense avec les championnats de France 
Jeunesse, Thématique et Polaire. Du 21 au 23 octobre, des collections, des animations et des gens sympas à 
rencontrer ; nous y serons !!  
Amis retraités ou non, il vous reste quelques jours de congés ? 
 
Cholet 2017 (28 avril au 1er mai) est encore loin mais croyez moi, l'ami Jean-Pierre Gabillard et son équipe sont 
déjà fort occupés pour préparer la Nationale. 
 
 La seconde raison, vous la connaissez déjà, c'est que le travail nous attend au prochain virage. 
 
Guérande nous accueillera les 11 et 12 mars 2017 à Athanor pour la Fête du Timbre et le championnat 
départemental. Nous y associerons dans la salle Perceval, une exposition sur la guerre 14-18 avec orientations 
vers la Loire Inférieure et le courrier dans cette période. Plus de détails dans les semaines et mois à venir. 
 
 N'OUBLIEZ PAS que nous nous retrouverons le DIMANCHE 6 NOVEMBRE pour l'Assemblée 
Générale. 
 
Autres dates à noter : 
- report de la réunion mensuelle de janvier 2017 au DIMANCHE 8 JANVIER (lendemain de fêtes oblige) 
- galette des rois le SAMEDI 7 JANVIER (voir invitation transmise par courrier) 
 

Amicalement 
Claude Troboë 

Directeur de Publication : Claude TROBOË 
<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94 

 

Siren : 422 704 635 

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente 
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur. 

 

Vos rendez-vous 

 Fête du timbre et championnat départemental à Saint Nazaire : 8 et 9 octobre 
 21 au 23 octobre à Toul : exposition Polaire, ThémaFrance X et Timbres Passion Jeunesse 
 3 au 6 novembre, Paris, Salon Porte de Champerret 
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Circulaire  N° 152  BM N°52 . Décembre 1859. Corps expéditionnaire de Chine. Voie Isthme de Suez  
et Service Britannique.   
Pour Officier : Lettre affranchie : 40 centimes 
                       Lettre non affranchie: 50 Centimes  

La Poste militaire en France (suite) 

Lettre non Affranchie  Corps exp de Chine du 19 Octobre 1860 pour Toulon.                                                               
Arrivée  Marseille  14 Décembre 1860. Le tarif sera supprimé à compté du 1er Février 1862. 

Corps expéditionnaire du Mexique. Paquet de lettres de l’armée Française remis aux services 
Britanniques   

Inscription Manuscrite ‘Recommandé à 
l’obligeance de Mr l’Agent en…..du courrier 
Anglais. + ‘Received at Vera Cruz  JE Eliott 
Naval Agent’ 
 
Détail du contenu du paquet :  
 47 lettres  920gr  
 1 paquet 20gr 
 
Tad Southampton Paket -Letter                
31 JAN 63. + Shipletter London 1 FE 67 
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Du nouveau sur les variétés phosphorescentes  
 
Un certain nombre de principes ont été établis et les parties en présence se sont engagées à 
respecter et à promouvoir. Ces principes sont les suivants : 
 
1- Les variétés « de phosphore » n’existent pas. En effet, il n’y a jamais eu de phosphore sur les 
timbres, mais des pigments phosphorescents à base de sulfure de zinc activé au cuivre associé 
à des pigments pour colorer. Le terme correct à employer est donc « variété phosphorescente » 
ou      « variété pho ». 

 

2- Les variétés phosphorescentes se répartissent en deux catégories : les timbres sans barre phosphorescente 
et les timbres avec anomalie phosphorescente. 

 

3- Doivent être considérés comme timbres sans barre phosphorescente, les timbres 
entièrement vierges de toute trace phosphorescente, aussi infime soit elle, sur toute leur 
surface. Ce sont ces timbres qui constituent le cœur de la collection et que les catalogues 
cotent sous l’appellation « sans pho » ou celles (impropres) « sans phosphore » et « sans 
bande de phosphore ». 

 

4- Doivent être considérés comme timbres avec anomalie phosphorescente, les timbres sur 
lesquels on note une présence phosphorescente, mais répartie de manière anormale. Par 
exemple : maculations, barres à cheval ou brisées ou encore traces phosphorescentes à des 
endroits autres que ceux normalement occupé par les barres. Ces timbres constituent des 
variétés moins importantes, mais dignes d’être collectionnées. 

 

5- Doivent, en revanche, être considérés comme ordinaires les timbres avec points 
phosphorescents (même légers) à l’emplacement normal des barres, ainsi que les timbres 
rémanents (timbres aux barres phosphorescentes 
faiblement encrées, mais apparaissant sous une lampe 
U.V. à forte puissance). 

 

6- Afin de clarifier la situation, il a été acté que les 
timbres avec anomalie phosphorescente expertisés par 

la maison Calves seraient, à l’avenir, systématiquement 
accompagnés d’un certificat décrivant la nature de 
l’anomalie constatée. 

 
Nous espérons que l’application de ces principes contribuera à faire cesser 
certains abus et qu’elle constituera une avancée utile pour les philatélistes 
désireux d’aborder ou de poursuivre une collection de timbres avec variétés 
phosphorescentes. 
 

Ecrit par Christian Calves et Alain Jacquart sur www.timbres-experts.com  

Barres  

phosphorescentes 

Bandes 

phosphorescentes 

Anomalie : 3 Bandes 

phosphorescentes 

Pourquoi croit-on entendre la mer dans un coquillage ? 

Qui n'a jamais collé son oreille à un coquillage pour écouter la douce mélodie des vagues ?                 
Eh bien, désolé, mais nous allons mettre fin à une légende : ce n'est pas la mer 

que l'on entend dedans. 
 

Le coquillage fonctionne comme une caisse de résonance : il amplifie les sons qui 
arrivent près de son entrée. Or, les sons les plus proches de la conque sont ceux 
produits par l'oreille et ses nombreux vaisseaux sanguins. C'est donc le bruit 

du sang dans les veines qui est amplifié par le coquillage.  

 
C'est seulement l'association d'idées (assez logique d'ailleurs) entre le 
mollusque et son milieu naturel qui induit en erreur et inspire cette ressemblance entre le 

son de la circulation du sang dans l'oreille et le bruit des vagues...  

Mais l'effet sonore sera le même si l'on met l'oreille devant l'entrée d'une bouteille ou d'un 
verre... 
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Un peu d’histoire. 
L’assemblage du verre date de 4000 à 5000 ans avant J.C.  Plusieurs techniques se sont succédées pour 

fabriquer la feuille de verre. A l’origine le verrier travaillait le verre en le portant à la fusion au bout d’une 

canne, c’est la « paraison ». Il soufflait le verre pour former un tube. Le manchon, encore chaud était 

fendu, puis étalé pour former la feuille de verre, chaude. Elle était travaillée à la dimension. Une autre 

technique que l’on appelait la cive consistait à souffler sur un plateau de verre en fusion.  De nos jours 

seule la canne est encore utilisée, les plaques de verre sont directement moulées. 

Actuellement 
Le plomb à sertir. Après la cuisson, le verre refroidit. Le plomb est fondu dans des lingotières   puis il est 
tiré dans un moule à gorge. La dimension est de 1mm3/4 norme française, sera une référence dans le 
travail de restauration des vitraux. 
Le découpage du verre à la pince ou au fer rouge ne donnait pas des contours parfaits. Le verrier avait 

tendance à faire de très gros joints. La solution est trouvée « très anecdotique » dans un échange entre 

François 1er et son jardinier. Ce dernier remarque que le diamant de la bague du souverain laissait une 

trace sur le verre qu’il manipulait pendant ses repas. Ainsi le diamant a été utilisé pour la découpe du 

verre … 

En 1248, Saint Louis fait construire la Sainte Chapelle et lance en même temps le principe de la 
restauration. Mais la véritable campagne de restauration commence au 19ème siècle avec Viollet Le Duc. 
 
La cuisson du verre. Les températures de cuisson varient avec les oxydes et aussi les effets que l’on 
souhaite donner au verre. La cuisson peut être faite dans un four électrique ou à gaz, les plus beaux 
effets sont donnés par le gaz. 
 
Préparation. Le support du dessin est du papier bulle, les ciseaux de découpage sont spéciaux et créés 
pour la discipline. Sur d’autres tables se trouvent des puzzles de verres colorés, des labyrinthes de verre 
enchâssés dans des gorges de plomb.  

 
Une technique très particulière est faite pour le collage du ruban de cuivre 
avant la soudure qui se fait au fer électrique. 
 
Le vitrail est terminé après le polissage. Pour cela , il est utilisé une table 

enduite de craie, le vitrail est entièrement couvert de mastic et de blanc de 

Provence ou d’Espagne. Cette opération est primordiale, sans cela le vitrail 

serait poreux. 

Source ANHR http://www.anhr-spidf.net/ 

http://www.anhr-spidf.net/

