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PHOTOS OUVRAGESOUVRAGESOUVRAGESOUVRAGES    
170170170170----21 21 21 21 ----    5555    
    
Le nLe nLe nLe nouveau guide du collectionneur thématique. ouveau guide du collectionneur thématique. ouveau guide du collectionneur thématique. ouveau guide du collectionneur thématique. Etude Etude Etude Etude 
n° 6.n° 6.n° 6.n° 6.    
    
Émile Bayle – Editions G.I.P : Groupement d’intérêts philatéliques - 
?p.        
    
Le but de cet ouvrage est de fournir aux collectionneurs 
thématiques des conseils et des renseignements pratiques, en 
tenant compte de la façon dont sont réalisées actuellement les 
meilleures collections sur le plan national et international. Il 
s'adresse tout particulièrement à ceux qui souhaitent participer à 
des expositions en ayant le maximum de chances d'y obtenir des 
résultats satisfaisants. Le vrai plaisir du collectionneur a sa source 
dans l'amour du timbre et dans la recherche philatélique plutôt 
que dans celle des récompenses. Il existe beaucoup de 
collectionneurs qui se soucient peu des expositions, ce en quoi ils 
ont tort car les visiter et y participer constitue le moyen le plus 
efficace pour améliorer une collection. 

 

171171171171----21 21 21 21 ----    5555    
    
Le Le Le Le Guide du collectionneurGuide du collectionneurGuide du collectionneurGuide du collectionneur    thématique. thématique. thématique. thématique. Etude n° 3.Etude n° 3.Etude n° 3.Etude n° 3.    
    
Émile Bayle – Editions G.I.P. (Groupement d’intérêts philatéliques – 
Paris - 1980 - 140p.        
    
Le but de cet ouvrage est de fournir aux collectionneurs 
thématiques des conseils et des renseignements pratiques, en 
tenant compte de la façon dont sont réalisées actuellement les 
meilleures collections sur le plan national et international. Il 
s'adresse tout particulièrement à ceux qui souhaitent participer à 
des expositions en ayant le maximum de chances d'y obtenir des 
résultats satisfaisants. Le vrai plaisir du collectionneur a sa source 
dans l'amour du timbre et dans la recherche philatélique plutôt 
que dans celle des récompenses. Il existe beaucoup de 
collectionneurs qui se soucient peu des expositions, ce en quoi ils 
ont tort car les visiter et y participer constitue le moyen le plus 
efficace pour améliorer une collection. 
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Le Guide de l’oblitération mécanique. Le Guide de l’oblitération mécanique. Le Guide de l’oblitération mécanique. Le Guide de l’oblitération mécanique.     Etude n°7.Etude n°7.Etude n°7.Etude n°7.    
    
Yvon Nouazé – Editions G.I.P. (Groupement d’intérêts 
philatéliques) - 1990 - 146p.        
    
L'objet de cette étude est de répertorier les machines par les 
empreintes qu'elles délivrent et de recenser les usages divers 
auxquels elles ont donné lieu. Il faut bien savoir toutefois que si 
certaines machines sont facilement identifiables, il n'en est pas 
toujours de même : si dans certains cas on connait une empreinte, 
on ne sait pas quelle machine l'a apposée ; certains éléments de 
machines distinctes sont interchangeables et des machines 
différentes peuvent ainsi donner une même empreinte ; des 
fabrications de timbres à date peuvent être défectueuses....     

 

224224224224----26 26 26 26 ----    5555    
    
Nouveau guide de la philatélie. Nouveau guide de la philatélie. Nouveau guide de la philatélie. Nouveau guide de la philatélie.     
    
Pierre Chauvigny – Ouest France - 1994 - 254p. 
 
Ce livre de vulgarisation philatélique fait une très large place à la 
technique, à la pratique. C’est d’ailleurs la recherche constante de 
cet aspect pratique qui a conduit à adopter la classification des 
rubriques par ordre alphabétique, seule manière permettant de 
retrouver instantanément l’information et le renseignement 
désirés. Le philatéliste digne de ce nom doit posséder, en sus du don 
d’émerveillement, cette qualité fondamentale qu’est la curiosité. Ce 
désir de mieux connaitre les vignettes postales, d’en découvrir le 
langage et d’en pénétrer les secrets, sera comblé par ce livre qui 
rassemble le savoir nécessaire pour apprécier et gouter pleinement 
toutes les ressources et les satisfactions esthétiques ou spirituelles 
que peut apporter la collection bien comprise des timbres-poste. 
Qu’on la considère comme science ou comme art, la philatélie doit 
avant tout distraire et détendre ceux qui s'y adonnent. Ainsi, on 
peut noter un lien cohérent entre le texte et les très nombreuses 
illustrations qui l’étayent et l’éclairent ce qui de ce livre un 
compagnon efficace et agréable. Cette iconographie exemplaire 
concourt à faire de l’ouvrage une référence, un livre de chevet, que 
le collectionneur néophyte ou averti consultera toujours avec 
plaisir et profit. Quant au profane, il découvrira ici l’extrême 
diversité du timbre-poste et des pièces philatéliques qui gravitent 
autour de lui, il verra que la philatélie peut être bien autre chose 
que la seule juxtaposition bébête de vignettes postales.    



 

250250250250----24242424    ----    5555    
    
Guide mondial des timbres erronés. Guide mondial des timbres erronés. Guide mondial des timbres erronés. Guide mondial des timbres erronés. Errors on stamps.Errors on stamps.Errors on stamps.Errors on stamps.    
    
Jean-Pierre Mangin    – Yvert & Tellier - 1999 - 736p. 
    
Un timbre erroné est un timbre-poste sur le dessin 
duquel une erreur a été involontairement commise : 
une main d'homme dessinée avec six doigts, un animal 
mal identifié, une faute d'orthographe, etc. Les timbres 
sur la faune et la flore donnent lieu régulièrement à des 
erreurs d'identification du spécimen représenté, faute 
d'orthographe sur le nom scientifique en latin, etc. 

 

280280280280----17 17 17 17 ----    05050505    
    
Guide du chercheur. Pour une histoire de la poste aux Guide du chercheur. Pour une histoire de la poste aux Guide du chercheur. Pour une histoire de la poste aux Guide du chercheur. Pour une histoire de la poste aux 
XIXXIXXIXXIXè è è è     et et et et XXXXXXXXèèèè        siècles. 1998/1999. siècles. 1998/1999. siècles. 1998/1999. siècles. 1998/1999.     
    
Muriel Le Roux & Benoit Oger avec la collaboration de Josiane 
Foynat  - Le bulletin du comité pour l’histoire de la Poste Apostille 
– Numéro hors-série – hiver 1998/1999 - 250p. 
 
(sic de l’auteur) Le Comité pour I ’histoire de La Poste (CHP), créé 
en 1995, a pour mission de promouvoir la connaissance historique 
sur les postes, de l’Ancien Régime à nos jours. L‘entreprise est vaste 
et la tâche lourde car peu d’historiens se sont intéressés à cette 
administration devenue entreprise publique le 16 janvier 1991. A 
l'origine, la mission du CHP était double : évaluer l'état de la 
conservation des archives de l’entreprise et soumettre des 
propositions d'organisation; la deuxième mission étant d'écrire 
l‘histoire de la Poste. La mission «archives» confiée au CHP touche 
à sa fin, et chaque service postal aura bientôt un tableau de 
gestion pour ses archives. Il convient d'ajouter que, La Poste ne 
ménageant pas ses efforts pour préserver son patrimoine 
historique, la direction générale a créé, en octobre 1997, un Service 
national des archives, le SNA, qui organise et gère l’énorme masse 
de papiers que l‘activité postale produit. Enfin, dans le même 
mouvement, France Telecom et La Poste se sont associées pour 
sauver la bibliothèque Ségur. Le fonds sera transféré dans une 
bibliothèque ouverte, entre autres, a tous les historiens, qu'ils soient 
télécommunicants, postiers - actifs et retraites -, étudiants, 
chercheurs et universitaires. Cette première mission s’achève sous 
l’égide d'Anne Burnel, le SNA gérant les archives. Le Comité se 
doit désormais de profiter de la synergie ainsi créée, de susciter des 
vocations et de lancer des programmes de recherche. En un mot, il 
nous faut maintenant écrire l‘histoire des postes! Les historiens qui 
ont accepté de participer à cette aventure ne partent pas de rien. 
D'une part, il existe un vaste réseau d’associations historiques, 
regroupées au sein de la Fédération nationale des associations de 
personnel de la Poste et de France Telecom pour la recherche 
historique (Fnarh), avec lesquelles Il convient de collaborer. 



D'autre part, sont disponibles les sommes rédigées par Eugene 
Vaille et Pierre Nougaret, qui traitent de l‘histoire et des sources 
de l’histoire postale, mais en privilégiant l’Ancien Régime et le 
XIXe siècle. Les membres de la commission scientifique du CHP ont 
émis le souhait qu'un «guide» soit rédigé, afin de pouvoir réfléchir 
sur les axes de recherche à investir. Rédiger un guide de recherche 
est un travail de longue haleine dont les auteurs ne mesuraient pas 
la réelle ampleur. Pour effectuer un travail exhaustif, quelques 
années supplémentaires auraient été nécessaires. Ce guide a des 
ambitions modestes : donner les références importantes, signaler 
aux chercheurs débutants les principaux lieux. Il représente le 
premier jalon du travail historique du CHP qui doit combler les 
vides de l'hist0riographie française.    

 


