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Enfin, c’est arrivé : le déconfinement est en 
cours et devrait nous permettre de 
reprendre une partie des activités 
philatéliques en ‘groupe’. 

C’est peut-être aujourd’hui l’occasion de 
faire un point : beaucoup de manifestations 
philatéliques ont été annulées en ce 
premier semestre ; nous devrons attendre 
début septembre pour espérer vous 
rencontrer. La première échéance sera la 
Fête du Timbre au Bouscat (33), suivie du 
congrès du GPA en octobre en Dordogne 
puis le congrès national de la FFAP à 
Valenciennes et enfin au Salon d’Automne 
à Paris en Novembre. 

Il est bien évident, au vu des échanges que 
nous avons eus avec beaucoup de nos 
adhérents, que vous avez profité durant un 
an pour classer, trier, décoller, acheter des 
timbres postes et autres documents 
philatéliques. C’est peut-être le moment de 
répondre aux questions ’Que collectionner’ 
et ‘Pourquoi ne pas exposer’. 

Que collectionner : ce numéro présente 
plusieurs sujets de collections en 
astrophilatélie et en histoire postale, 
réalisées par nos adhérents. Le but étant de 
susciter un réel intérêt pour collectionner 
autrement. 

Exposer : toutes les manifestations listées 
permettent à nos adhérents d’exposer 
librement leur travaux. Si la compétition 
devient leur objectif, sachez qu’il y aura 15 
collections en compétition à tous les 
niveaux : départemental, régional et 
national. N’hésitez pas à vous manifester 
auprès d’un membre du bureau pour vous 
aider dans cette démarche. 

Bonne lecture. 
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Assemblées générales 2021 

Comme en 2020, le CA a été conduit à décider de réaliser les 
deux assemblées générales (AGE et AGO) par voie électronique. 
Vous avez été assez nombreux à retourner vos votes . Le compte 
rendu de chaque AG vous sera envoyé courant du mois de mai. 

En résumé, les votes ont été les suivants :  
Pour l’AGE : 18 votants (soit 50% des adhérents), vote pour = 18. 
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
Pour l’AGO : 18 votants, votes pour les quatre résolutions = 18. 
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité. 

Le CA vous remercie chaleureusement de votre participation 

Assemblées générales 2021 

Th. Pesquet : mission ISS ALPHA 

Comme en 2016 lors de la mission Proxima, 
l’association réalisera des documents 
astrophilatéliques. A ce jour, nous pouvons 
espérer avoir une enveloppe du lancement, 
une enveloppe du docking et une enveloppe 
du retour sur Terre. 
Il nous reste à sélectionner une ou deux 
expériences qui seront réalisées par Th. 

Pesquet dans l’ISS, afin de réaliser des souvenirs 
astrophilatéliques dès que les dates d’expérimentation seront 
validées au niveau du CNES et connues de l’association. 
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V-Mail & Airgraph 

Bien connus des philatélistes thématiques sont les célèbres Airgraphs anglais ou leurs homologues V-Mail aux 
Etats-Unis d'Amérique. Depuis quelques années, le courrier microfilmé commence à apparaître plus 
fréquemment dans les collections thématiques, précisément avec le véritable développement de cette classe qui 
a fini par inclure les éléments postaux les plus variés. 
Les premiers courriers V-Mail interviennent à l' été 1942. Au mois de juin de la même année, seulement 35 000 
lettres seront transportées. Un an plus tard, en juin 1943, le volume de lV-Mail est de 11 935 000 lettres. 

V-mail , abréviation de Victory 
Mail , était un processus de 
courrier hybride utilisé par les 
États-Unis pendant la Seconde 
Guerre mondiale comme méthode 
principale et sécurisée pour 
correspondre avec des soldats 
stationnés à l'étranger. Pour 
réduire le coût de transfert d'une 
lettre originale via le système 
postal militaire , une lettre V-mail 
serait censurée, copiée sur 
pellicule et imprimée sur papier à 
son arrivée à destination. 

Le processus V-mail est basé sur l'ancien processus British Airgraph. Un premier 
service est institué entre l'Angleterre et l'Égypte en 1941 lorsque 70 000 
aérographes sont envoyés dans le premier lot et mettent trois semaines pour atteindre leur destination. 

L'utilisation de l'aérographe n'était pas rationnée et son affranchissement était également fixé à trois pence (3d). 
Bien que l'aérographe se soit avéré être immédiatement populaire, son utilisation était limitée en raison de sa 
taille (environ 11 cm x 13 cm) et du manque d'intimité, de sorte que lorsque la capacité de l'avion est devenue 
suffisante, son utilisation a décliné en faveur de la lettre aérienne. 

L'étude postale la plus complète concernant le sujet a peut-être été écrite par l'éminent philatéliste espagnol José 
Ramón Moreno où toute l'histoire du courrier microfilmé pendant la Seconde Guerre mondiale est racontée avec 
une grande précision, cependant, la véritable origine de ce type de courrier ne s'inscrit pas dans le cadre de la 
Seconde Guerre mondiale comme on le croyait jusqu'à présent, mais remonte au XIXe siècle, et se déplace à 
Paris, dans le cadre de la guerre franco-prussienne qui conduira au siège de Paris du 19 septembre 1870 au 28 
janvier 1871 ; à ce moment, Paris étant complètement assiégé, le besoin se fit sentir pour la ville de communiquer 
avec le reste de la France, ce qui donna naissance à deux ingénieuses méthodes de transport de la 
correspondance, la première au moyen de ballons dits "Ballon Montés" et la seconde à l'aide de pigeons 
voyageurs, cette dernière étant celle qui nous occupe pour les besoins de ces lignes. 

Le courrier par pigeons pendant le siège de Paris se faisait au 
moyen de petits messages que ces oiseaux portaient. En raison de 
l'impossibilité pour les pigeons de transporter des lettres de grande 
taille, une méthode a été mise au point qui consistait à 
photographier les missives originales et à les transporter sous 
forme de petits formulaires qui, une fois arrivés à destination, 
étaient lus à l'aide d'un système de loupes, de miroirs et de 
projecteurs qui permettaient de refléter le message en grande taille 
sur des surfaces verticales telles qu'un mur. 
Comme on peut le constater, elles présentent des caractéristiques 
similaires, comme le fait qu'elles ont été mises en œuvre pendant 
la guerre et que les missives originales n'ont jamais été 
transportées : ce qui était transporté était le microfilm, qui était 
révélé à destination. 
Cependant, il a été trouvé (presque par hasard) une preuve 
irréfutable qui confirme l'hypothèse sur la genèse du courrier 
microfilmé de la deuxième guerre mondiale, et que le contenu d'un Airgraph mis en circulation en 1942 reconnaît 
la naissance de ce service postal en l'an 1870. Cet Airgraph reproduit un texte dans lequel on peut lire : « Les 
propriétaires et le rédacteur en chef de "The Aero Field" envoient leurs vœux pour Noël et le Nouvel An par la 
méthode vieille de 72 ans, qui a été relancée dans l'urgence actuelle. » 

V-Mail 

Airgraph 

Pigeongramme 

Source : Internet et revue de la Commission Thématique de la FIP, mars 2021, article de R.B. Galup (délégué Cubain à la FIP) 
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Astrophilatélie : les fusées postales 

Les fusées sont nées de l'imagination de l'homme. Déjà, en Chine, au cours de la dynastie Han qui dura de 25 à 250 après 
J.C, la poudre noire était connue ; elle était constituée de salpêtre, de charbon de bois ainsi que de soufre et servait à 
remplir les cannes des engins incendiaires. A la fin du Xlllème siècle, les marins anglais rapportèrent l'invention de la poudre 
noire en Europe et les armées anglaises s'en servirent contre le Royaume de France à la bataille de Crécy en 1346.  

Les services postaux ont été les premiers à utiliser ce mode de transport expérimental, le but étant de faire parcourir au 
courrier la plus grande distance, le plus rapidement possible : en effet entre les deux guerres mondiales et dans différents 
pays, des hommes ont lancé des fusées comme moyen de transport du courrier. Les premiers lancements sont effectués en 
Autriche en 1928. 

Certains inventeurs ont fait progresser les techniques en essayant de nouvelles formes de fusées, divers matériaux et 
carburants, d'autres inventeurs ont fait voyager des animaux ... Afin de financer leurs expériences, les inventeurs apposèrent 
parfois sur le courrier des vignettes, ce qui fut accepté par les administrations postales de différents pays en sus des 
timbres-poste d'affranchissement.  

Quelques uns des inventeurs les plus connus (par ordre alphabétique) : Adam de Bruijn, Antonio V. Funes, Willy Ley, 
Charles Roberti, Albert C. Roessler, Keith E. Rumbel, William S. Sykora, Stephen H. Smith, Friedrich Schmiedl, Reinhold 
Tiling, Robert Williamson, Alan Hunter Young, Gerhard Zucker. 

Alan Hunter YOUNG : Australie  

Première fusée postale lancée le 5 décembre 1934 de-
puis le navire s.s. CANONBAR en direction de Brisbane. 
Ces expériences furent placées sous la responsabilité de 
la société « THE QUEESLAND AIR MAIL SOCIETY ».  

Friedrich SCHMIEDL : Autriche  

Fusée  expérimentale « V 12 » lancée le 23 juillet 1932 depuis 
le plateau de Schôckl-Graz en Allemagne vers la ville de Kum-
berg en Autriche distante de 5 Km. La fusée de 120 cm de long 
et 20 cm de diamètre se pose avec précision près de cette ville 
au bout d'un parachute. 231 documents ont été transportés. 

Antonio V. FUNES : Cuba 

Fusée TESTSTAR lancée le 1er octobre 1939, pour 
expérimenter la possibilité de joindre par fusée postale 
l'ensemble des autres bureaux de poste depuis La Havane. Ce 
tir a été réalisé depuis le site de tournage Miramar en direction 
de la province de Matanzas. Thomas A. Terry, président de la 
philatélie cubaine a conçu le premier cachet postal officiel. La 
fusée mesurant 75 cm de long a explosé après 12 m de vol. 10 
des 70 documents transportés ont été détruits.  

Stephen SMITH : lndes Anglaises 

Fusée N°135 (Dr. Max Kronstein) lancée le 2 février 1937, 
deuxième jour du Jamboree lndien, depuis le camp scout 
du Jamboree à Delhi. 176 lettres ont été transportées. 

Willy LEY : Etats-Unis 

Fusée GLORIA lancée le 23 février 1935. Willy LEY de nationalité 
allemande s'intéressa aux vols spatiaux après avoir lu le livre de 
Hermann OBERTH. En 1936 il supervise les travaux sur 2 avions 
de transport de courrier propulsés par des fusées à GREENWOOD 
LAKE (Etat de New-York, New-Jersey). 6149 documents ont été  
transportés. Source : collection de Michel T. (association Astrophil) 



 

 
Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                   Page 4/8 

La fabrication des timbres-poste (partie 1) 

 
Le 1er janvier 1849, le premier timbre-poste voit officiellement 
le jour en France. Cette décision prise par un décret-loi du 24 
d’août 1848 précipite l’administration des finances dont 
dépend alors l’administration des Postes pour organiser un 
nouveau service, adopter un dessin, trouver un graveur pour 
réaliser la gravure du poinçon mais, avant tout, pour créer un 
atelier qui n’existait pas jusque-là. Pour assurer cette 
impression en grand nombre, la fabrication est placée sous le 
contrôle de la Commission des Monnaies et Médailles 
dépendant également des Finances.  
 

Réforme postale 1848 

Hôtel de la Monnaie 
(Paris) 

Jean Jacques BARRE 
Anatole HULOT 

Le tirage est confié à l’imprimeur 
Tacquin dont les ateliers sont 
aménagés à l’Hôtel des Monnaies. 
A n a t o l e  H u l o t  d e v i e n d r a 
ultérieurement directeur de la 
fabrication des timbres-poste. 

La fabrication des clichés du premier timbre au profil de 
Cérès, dessiné et gravé par Jacques-Jean Barre est 
confiée à Anatole Hulot, spécialiste de galvanoplastie.  

En 1875, le ministère des Finances décide de se séparer des services d’Anatole Hulot en raison du coût élevé et des retards 
dans la fabrication. L’administration des Postes demande alors à la Banque de France de procéder à des essais qui furent 
jugés satisfaisants. Un atelier, situé 36 rue d’Hauteville à Paris, est affecté à l’impression des timbres-poste à partir du 
1er janvier 1876. 

En 1880, l’administration des Postes rachète le matériel d’imprimerie de la 
Banque de France et continue d’occuper les locaux de la rue d’Hauteville. 
En 1895, ces locaux sont devenus trop exigus et les PTT transfèrent l’atelier 
du Timbre dans de nouveaux bâtiments, 103 boulevard Brune à Paris, et ce, 
jusqu’en 1970, malgré l’arrivée massive de nouvelles machines 
d’impression, les rotatives (1922), la taille-douce (1928) et l’impression en 
trois couleurs (1939). L’administration des Postes est alors chargée de la 
fabrication de toutes les valeurs fiduciaires postales (timbres-poste, carnets, 
entiers postaux…) de la France, d’outre-mer et des colonies françaises ainsi 
que de quelques autres pays étrangers. Dès l’origine, un agent comptable 
est chargé de la surveillance de la confection de ces figurines. Il est 
également responsable des achats du papier qu’il frappe d’une marque 
spéciale, du comptage des feuilles imprimées et de leur livraison. Les 
feuilles défectueuses destinées au rebut sont également comptabilisées par 

ses soins avant d’être détruites. Dès la prise en main de l’impression des 
timbres-poste par l’administration, en 1880, un véritable service est créé. Mais 

avec l’arrivée de nouvelles technologies et notamment de l’impression en héliogravure, un nouveau transfert de l’imprimerie 
est décidé en 1968 sur proposition du ministre des Postes et Télécommunications, Yves Guéna. 

Cette décentralisation prendra plus de deux ans. L’implantation est réalisée dans 
la zone industrielle de Boulazac près de Périgueux (Dordogne) où l’ensemble des 
installations occupe, dans des bâtiments construits pour l’occasion, une superficie 
au sol de 27 000 m². L’ouverture a lieu le 5 juin 19701 et un changement de nom 
l’accompagne. « L’Imprimerie des Timbres-poste » devient, en 1973, « Imprimerie 
des Timbres-poste et des Valeurs Fiduciaires » désormais connue sous le sigle 
ITVF. Ce changement de nom est la conséquence du démembrement en 1972 de 
l’atelier général du timbre fiscal situé rue de la Banque, à Paris, qui dépendait du 
ministère des Finances. L’imprimerie se voit confier la totalité de la production des 
timbres fiscaux et de diverses valeurs fiduciaires, pour le compte de la Direction 
générale des impôts et de quelques administrations étrangères francophones 
ainsi que l’impression du papier timbré sur demande du ministère de la Justice. 
(A Suivre) 

Atelier des timbres-poste 
boulevard Brune (Paris) 

Imprimerie des timbres-poste et valeurs 
fiduciaires (Boulazac) 
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Idée de collection - Histoire postale 

La Poste Ferroviaire et le Chaudron Philatélique 

Après avoir, comme beaucoup rempli des pages d’albums avec des timbres collés à l’aide de charnières, après avoir rempli 
des boites à chaussure de timbres sauvagement découpés à l’aide de ciseaux sur des courriers ou des cartes postales, j’ai 
fait le pas en adhérent à une association philatélique (La Marianne). Ceux qui s’occupaient de cette association à l’époque 
me paraissaient des extra terrestre tant leur langage en philatélie était pour moi une langue étrangère. J’ai donc petit à petit,  
malgré le peu de temps libre que me laissait ma vie professionnelle et ma vie familiale, d’abord écouté puis j’ai commencé à 
poser des questions : au fur et à mesure des réponses, un univers s’est ouvert devant moi. Derrière la philatélie, il y avait 
toute une vie. Une vie qui avait son histoire et les hommes qui avaient réalisé cette histoire. 
Ainsi l’administration postale non seulement faisait transiter les missives de l’expéditeur au destinataire, mais en plus elle 
appliquait des règles assurant ainsi sur chaque plis une traçabilité tant recherchée et appréciée par les collectionneurs de 
toutes les époques. 
J’ai eu honte de mes coups de ciseaux sauvages pour récupérer seulement le timbre sans avoir auparavant étudié le pli 
dans son entier et je me suis bien juré de respecter dorénavant « les lettres ». 
A partir de là je suis tombé dedans et j’ai commencé à m’intéresser aux vieilles lettres. Très vite une période m’a intéressée, 
celle où avec la lettre apparaissait la vignette payant le prix de son transport « Le Timbre ». 
Cette période est cruciale dans la philatélie : plus de port DU, mais grâce au timbre, que 
du port payé avec toutes les subtilités que ce type de changement à entraîné (pas 
d’affranchissement, pas assez d’affranchissement, obligation pour l’administration de livrer 
le courrier au destinataire, même s’il a déménagé et même s’il est à l’étranger). Dans ces 
années tout est à revoir et les courriers sont des trésors car chaque manipulation est 
concrétisé par un timbre à date une traçabilité sans faille qui raconte aujourd’hui au 
collectionneur tout le trajet exécuté par le petit bout de papier qu’il tient entre les mains. 
Durant la deuxième moitié du 19ème siècle, une autre révolution a bousculé les services 
postaux : fini les malles postes et les auberges relais, le train faisait son apparition et le 
gain de temps du transport, multiplié par 10, permettait à l’administration postale d’assurer à l’expéditeur une livraison au 
destinataire dans des délais qui fait rêver la pseudo Poste du 21ème siècle. 
Dans ce contexte de l’époque tout est à inventer et surtout le tri postal dans des wagons aménagés et des boites de 
réception du courrier dans les gares. C’est une grande histoire, elle est belle et dans ma béatitude c’est dans celle là que j’ai 
plongé. Les courriers de cette époque sont nombreux et accessibles en prix, la littérature sur cette époque ferroviaire ainsi 
que les catalogues sont légion et accessible en prix et écrits pour la plus part dans un langage compréhensible par tous. 
J’aimais les voyages et j’avais trouvé mon « premier amour philatélique » : ce serait tous ces plis qui ont voyagés par train. 
Le domaine est vaste, il y a les transporteurs « Ambulants ou Convoyeurs » et ceux qui restent en gare car l’administration 

devant le nombre croissant du courrier doit se rapprocher du mode 
de transport qui se trouve en général à la périphérie des villes, il 
fallait donc créer un établissement relais « La Poste Gare ». 
Traçabilité oblige, ces postes gare auront leur timbre à date et 
l’apposeront sur le courrier. Voila ma collection, voila ma première 
présentation que je vais réaliser. Je m’y mets, durant quelques 
années dans les manifestations et bourses je fouille dans les boites 
et j’arrive à avoir de quoi présenter du moins je le croyais. 
Il faut que je connaisse le développement du réseau ferré ! 
Comment, il y avait plusieurs compagnies ferroviaires ! Cela se 
complique il faut que je structure ma présentation, je suis du « Midi » 
je vais donc partir de Paris vers Bordeaux. 
Paris, nœud gordien de toutes les compagnies avec pour chacune 
des compagnies une gare parisienne, et Bordeaux ville étape entre la 
compagnie d’Orléans avec pour terminus sa gare d’Orléans quai de 
Queyries en rive droite. Au milieu coule la Garonne (Il faudra 
attendre 1860 pour relier les deux gares par la passerelle « Eiffel ») 
et de l’autre côté rive Gauche le départ de lignes de la compagnie du 
Midi gare St Jean.  
C’est donc décidé je ferais une présentation sur ces deux 
compagnies avec toutes leurs lignes et leurs gares et sur toute la 
durée d’existence de ses poste Gare. (1850 – 1960). Vaste 
entreprise, et ma présentation sera une accumulation d’erreurs. 
Beaucoup d’amis m’ont aidés et dans ceux-là il y avait des jurés : je 
les en remercie. Mais voilà, il y a un soucis : mes présentations à 

l’époque ont reçu de la part de certains jurés des annotations qui m’ont plus découragé que le contraire. J’ai donc décidé de 
ranger ma collection au placard. D’autant plus que cela correspond à la période où je suis devenu le secrétaire de « La 
Marianne » et que nous avions décidé de donner ses lettres de noblesse à une collection plus spécifique « l’Astrophilatélie ». 
Ce n’est que tout dernièrement que j’ai décidé de remanier ma présentation sur les « Cachets à Date des Postes Gare du 
début à 1900 ». Elle n’a pas encore été jugée et cela ne devrait pas tarder. 
Dans toute cette histoire j’ai acquis plus de maturité et j’ai engrangé sur le sujet une somme considérable de connaissances. 
C’est pour cela que je me propose dans les prochains numéros de « La voie de La Marianne » de vous révéler cette 
connaissance de La Poste Ferroviaire. Et qui sait si cela ne pourrait pas donner à certains l’envie de s’y intéresser et de 
monter une présentation. Alors dans ce cas je serai prêt avec tous les membres de La Marianne à vous aider. 
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Idée de collection - Histoire postale 

Les Ambulants 

Les Convoyeurs station 

Les Convoyeurs de lignes 

Les préposés des postes aux gares 

Les compagnies ferroviaires en 1860 

Ancienne gare d’Orléans à Bordeaux-Bastide 

Gare de Bordeaux Saint Jean en 1900 
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Histoire et philatélie 

Deux heures moins le quart avant l’attaque des légations et du Pei Tang par les Boxers à Pékin 

Cet ouvrage d’une quarantaine de pages a été réalisé par l’association « La 
Philatélie Chinoise » à laquelle nous sommes adhérents. 

« Le Mouvement de l’union de la justice et de la concorde , plus connu sous le nom 

de Guerre ou Révolte des Boxe(u)rs (義和團起義/义和团起义 ) - symbolisée par un 
poing fermé -  est une insurrection fomentée par une société secrète, sous couvert 
d’une secte, contre les légations étrangères et missions catholiques à Beijing 
(Pékin) entre 1899 et 1901 ». 
Réunissant différents documents, qu’ils soient philatéliques, cartophiles, 
journalistiques, etc., qui illustrent un évènement marquant du début du 20ème siècle, 
l’ouvrage retrace les péripéties des 
assiégés, reconstitue les lieux des 
affrontements et fait découvrir des 
éléments nouveaux complétant 
l’Histoire. 
L’étude n’est certes pas exhaustive 
mais elle a permis de faire ainsi revivre 
cette épopée qui a été retracée d’une 
manière Hollywoodienne dans le film 
« Les 55 jours de Pékin ». 

N’hésitez pas à le demander, nous vous le ferons parvenir pour un prêt d’une durée de 1 semaine. 

Bibliothèque 

Les revues suivantes ont été entrées en bibliothèque. De nombreux sujets de collections à découvrir en cartes 
postales et en thématique. 

N° 237 de janvier 2021 

Parmi les articles présentés : 
 Le cormoran 
 Les pingouins 
 Chats, stars de l’art (suite) 
 Koalas et kangourous 
 La Thailande 
 Calcédoine 
 L’Arche de Noé 
 14 mars, journée du Pi 

n° 531 de mars 2021 

Parmi les articles présentés : 

L’année du buffle 

Histoire des Capitoles 

007, James Bond 

Le Panthéon 

n° 530 de décembre  2020 

Parmi les articles présentés : 

Les avions du D-Day 

Prévenir, soigner, guérir 

Conseils pour exposer 

N° 238 d’avril 2021 

Parmi les articles présentés : 
 Congrès Apimondia 
 Exploration des océans 
 Chats, stars de l’art (suite) 
 L’eau, une richesse naturelle 
 Initiation à l’escalade 
 Soleil, soyons vigilants 
 Textiles avec des papillons 
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A vos agendas (sous réserve) : à ce jour aucune annonce. 
Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER 2021 

25 & 26 Septembre -   
Le Bouscat (33) 

Fête du timbre       

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Juin Juillet 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Août 

30 31      

Septembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Octobre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Décembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

8 au 10 octobre -  Valencien-
nes (59) 

Congrès National - Exposition 

12 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

17 mai - St Médard 

CA La Marianne 

2 & 3 octobre -  Coulouniex-
Chamiers (24) 

Congrès GPA - Exposition  

5 au 7 novembre -  Paris 

Salon d’automne 

Astrophilatélie : nouveau TAD à bord de l’ISS 

Le 7 décembre 2020 est la dernière date d’utilisation de 
l’ancien TAD (Timbre à Date) russe à bord de l’ISS « Russian 
Post. Board of ISS. Russian Segment ». La fabrication du 
TAD avec la date sur deux chiffres (20) n’a pas été 
reconduite. Un nouveau TAD avec une nouvelle date a donc 
été réalisé et livré à l’ISS en 2021. Les différences principales 
entre les deux TAD sont les suivantes : 

 La taille : le diamètre du nouveau TAD est légèrement plus 
petit que l’ancien. 

 La structure de la date : l’ancien TAD avait 6 chiffres (JJ 
MM AA) alors que le nouveau en a 8 (JJ MM AA HH). 

 Les deux étoiles : dans l’ancien TAD, les étoiles 
possédaient 8 rayons alors que dans le nouveau il n’y en a 
que 6. 

Ancien TAD 

Nouveau TAD 

Source : site www.astrophilatelist.com 

14 juin - St Médard 

CA La Marianne 

5 juillet - St Médard 

CA La Marianne 

15 novembre - St Médard 

CA La Marianne 

18 octobre - St Médard 

CA La Marianne 

20 septembre - St Médard 

CA La Marianne 

13 décembre - St Médard 

CA La Marianne 


