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Editorial
LE

MOT DU PRESIDENT

Chers Amis et Adhérents,
PHIL-EA s'est déplacé à Chamalières les 3 et 4 octobre 2015 sur l'invitation de notre
ami et adhérent, André BRETON, avec le Cercle Algérianiste d'Auvergne et les anciens des
lycées de Constantine.
Nous avions prévu de nous greffer sur l'exposition régionale à Pau pour notre 4Oè'"
anniversaire et notre Assemblée Générale. Malheureusement, cette exposition a été annulée
Nous avons peut-être l'opportunité d'avoir quelques cadres hors compétition à Philex 2016
(du 19 au 22 mai) et nous ferons très certainement notre assemblée générale à cette
occasion avec notre repas du 4Oè'" anniversaire.
Vous trouverez dans ce bulletin le nouveau règlement pour les échanges à prix net.
Par ailleurs, notre bulletin a été récompensé par une médaille d'Argent à BoulogneBillancourt.
Je tiens à rappeler à tous que l'Association a besoin de vous pour continuer à éditer
nos bulletins (par l'envoi d'articles par exemple), à faire vivre le service d'échanges à prix net
(par la fourniture de matériel à vendre), mais aussi pour continuer à faire connaître notre
association par l'intermédiaire des expositions sur lesquelles nous nous rendons et où nous
exposons. Très souvent, le retour des visiteurs sur notre travail est positif et surtout ils nous
remercient souvent pour présenter des sujets qu'ils n"ont que très peu l'occasion de voir.
Le Comité Directeur vous présente ainsi qu'à vos familles leurs meilleurs væux pour
l'année 20L6.

François CASTELEYN

La vie de PHIL-EA
Dates des réunions pour I'année 2015 et2016 de 14h à 17h30
(à confirmer selon disponibilité de la salle)

2016

Samedi 9 Janvier
12

Mars
mai 39e AG - 40 ans de Phil EA (sera annoncé par courrier séparé)
Juin

19122

ll
Adhésion

N"351
N"352

Fernand Nedjar 45, rue d'Arradon 35700 Rennes
Jacques Guerard 16, rue du Général de Gaulle 57530 Courcelles Chaussy

Décés

Mr Mirrione Roland ( n'165)
Démissions

Mr Henri Grand (n'284)
Mr Jacques Mignon (n"342)
Mr Jacques Sauter (n'19)
Mr Félix Delane (n"113)
Mr Thierry Cribaillet (n'283)
Mr Jacques Hugoniot (n"343)
Récompenses

Mr Habé Egon - Grand Vermeil + prix spécial 86 points (Macon)
en Algérie de 1960 à 1963 >
Mr Jacques Renaud Grand
Campagne de 1931 à 1933 ))

-

Mr

Jacques Dudoy -

Phil'EA

Vermeil 87 points (Macon)

< La Mariane de Décaris

< Poste aérienne

militaire au Maroc

Vermeil 78 points (Valence) < Les Colis Postaux - Surcharges typo et variétés

a été récompensé du Grand Argent pour la présentation de son

bulletin

à Boulogne

Billancourt

URGENT
Pour participer à la réalisation de notre bulletin, nous avons besoin d'articles
(pli accompagné de sen histoire postale, étude d'un timbre algérien...)
Merci à I'avance pour votre participation.

POUR CEUX QUI VONT SUR INTERNET
A DECOUVRIR LE SITE de Mr Goanvic
www. histoire-et-p hilatelie.

fr

(histoire de I'Algérie et la guerre par les timbres)
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COMPTE-RENDU DE tA 38è." ASSEMBLEE GENERALE DE PHIL-EA
samedi 14 mars 2015
Présents : 15, pouvoirs reçus : 34 soit un total de 49. Le quorum est atteint, nous pouvons délibérer (les effrcf,f:
jour de leur cotisation : 92).
L'Assemblée s'est ouverte à 10 h 00, à Paris au restaurant << le Vieil Alger > où le repas qui a suivi s'est dérort
avec 21 convives.
L'ordre du jour joint au bulletin n" 76, adressé par le Président, est suivi :
- Approbation du CR de la 37è'" AG qui s'est tenue à Paris. Le CR était joint au bulletin n' 75.

L

CR approuvé
- Mot du Président, F. CASTELEYN (ci-joint) ................
approuvé
- Mot de Secrétaire, J.P. LAMARRE (ci-joint)
.. approuvé
- Rapport du Trésorier, M. FOUCHER (ci-joint) ................
approuvé
- Rapport du Vérificateur aux comptes, J. REMOND (ci-joint)
1 abstention
- Rapport du Responsable des échanges, J. DUDOY (ci-joint)
Approuvé
Ne se vendent pas : EA neufs. Plis, marcophilie, villages au nom français : grand succès.
- Rapport du Responsable du bulletin, J. C. DUFEUILLE :
. Prochain bulletin n'77 début mai (pour annoncer Chamalières), au moins 5 articles
disponibles.
. Redéfinition des rôles: la relecture sera réalisée par F. CASTELEYN etJ. RENAUD.
- Radiation des adhérents non à jour de leur cotisation depuis 2 ans.
N' 287 - J. M. TERRAGE et n'334 - H. PAYET: radiation votée.
Lors de l'AG 2016, 2 adhérents sont cités : n" 2 - !. ARCHAMBAULT et n' 311- F. ROLLAND.
- Elections statutaires (1/3 sortant). MM BRETON, DUDOY et FOUCHER sont réélus (1 voix contre).
- Réélection du Vérificateur aux comptes. J. REMOND est réélu.
- Appel à candidature au Comité de PHIL-EA. Mme GUERARD se propose, dans le cadre du
remplacement progressif de J. DUDOY, de revoir la méthode utilisée pour les < échanges à prix
nets )), mise en place d'un groupe de travail ( genre annonce gérée par la bailleur D. M. FOUCHER
se propose comme conseiller. Mme GUERARD est élue.
- Tombola : . pouvoirs : E. HABE recevra un bon de prélèvement de 30€ sur les échanges p. nets.
. présents : M. TANCOGNE reçoit un bon de 50€.
- Questions diverses :
- J. RENAUD : < commission > PHIL-EA, sur la vente des collections importantes de C. BOSC :
accords < dernières volontés >.
- J. RENAUD - J.P. LAMARRE : revoir la fréquence des dates de réunions. En juin, risque de
Travaux sur le lieu des réunions.
- A. BRETON : les bailleurs ne reçoivent pas avec détail le résultat des ventes des lots offerts.
- Chamalières : exposé de A. BRETON sur le programme. PHIL-EA doit s'exprimer avant fin
juin, annoncer cette manifestation dans le bulletin n" 77 à paraître début mai.
. présents : sur sondageT/LO.
. exposants : 100 panneaux,6fg collections.
- Pau (40è'" anniversaire de PHIL-EA) : un vote avait eu lieu, Comité du 10/01/15 :
. oui :6
. abstention : 2
. absent : 1
Les 40 exemplaires des 1"'bulletins sont prêts.
Le repas (gala) sera offert aux adhérents < à jour de leur cotisation >.
- D'autres questions émises parJ. RENAUD seront traitées lors d'un prochain Comité.

La séance est levée à 12 h 10.

A Colombes, le 19 mars 2015,
Le Secrétaire, J.P. LAMARRE

Prochaine réunion le samedi 11 avril 2015.
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Marque postale utilisée en Algérie à la fin de la 2" guerre mondiale par tes
" Forces Françaises libres du levant ,,
Par Alan Morvay (des USA

-

Los Angeles

-

adh. n"3221

Pendant la 2" guerre mondiale, tes Forces Françaises Libres du Levant ont utilisé un cachet circulaire
" Poste aux Armées, FFL, BCM # " pour les courriers militaires.
Au printemps 1944, ces moyens d'oblitération furent transférés en Algérie pour l'usage des F.F.L.
en Afrique du Nord.

timbres-poste d'Algérie pour les courriers quittant l'Algérie étaient oblitérés avec ces cachets.
Un exemple est montré sur le devant du document ci-joint :
Les

.
o
Au verso

.
.
.
.

Adhésif, marque de censure triangulaire et cachet rond "Chief Députy Censor"
2 timbres-poste d'Algérie à 4 Frs oblitérés par le cachet rond décrit en début de texte
Date illisible ( 5 juin19r14)
:

cachet rond départ "poste aux Armées, FFÇ BcM" date : 5 juin 1944
Cachet de transit "Field post Office 143" date : 5 juin 19rt4
Cachet ovale de transit à Haiïa 8 juin 1944
Cachet ovale d'arrivée à Jérusalem date : 8 juin 1944

Remerciements : Je dois remercier JP Lamarre pour la traduction de cet article.
Biblioeraphie:

.

E.E.Kevs "Algerian stamps and Free French Forces- date stamps of the Levant Lg44-Lg45"
The "American Philatelist" VO82, n"12 December 196g ppLOTt-74
Alan Morvav "Lebanon in WWll, a censorship overview ", France & Colonies philatelist
V.G3, N'3 June 2OO7 . PP 55-60
Norval Rasmussen "Free French Military Cover" France & Colonies philatelist V.64 N"4
october 2013 PP 104-105
Percoun tlcr urltlr ùrnrrtrr ôerl{'.,tr'fl|{,&l' e.rr lt lotgtt
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Mrs Louis Giscard d'Estaing et
François Casteleyn.

Mrs Claude Desarmenien,
François Casteleyn,
André Breton et
Louis Giscard d'Estaing

Mrs André Breton
et Claude Desarmenien,
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Colis postaux
collection des colis postaux est très certainement la plus intéressante qu'il soit car s'il n'y a que
210 timbres environ , il y a plus de 1.500 variétés . En voici un exemple :
Une variété non répertoriée dans les catalogues Yvert et Tellier et Maury ( qui se dit < spécialisé l
La

grâceàDallay)maisqui estimportante,àmonavis,carelleestconstante,aétédécouvertedansles
années 89/90. Je n'aijamais eu l'occasion de vous la montrer bien que je l'ai répertoriée dans mon

catalogue spécialisé sous le N" H13b 2t2/2fOO Légende POSTAI au lieu de POSTAL ( 5è" colonne verticale
)Je pense que l'indice 15 doit être remplacé par l'indice 29 soit 45€.
Venant de voir cette variété sur le timbre H6 2f00 , j'ajoute donc H6e Légende POSTAI au lieu de
POSTAL indice 35.
Regardez bien ce timbre (H6e), et si vous le trouvez , pensez à moi , j'en suis acquéreur . Merci
.

Jacques DUDOY;
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Surcharge

EA

non répertoriée

Lettre simple du 25 juillet, avec une entête d'un huissier de justice,
Avec I'oblitération mécanique de SAINT ARNAUD , département de SETIF.
Petite surcharge en noir ressemblant à la 12-332 avec annulation au stylo.
Le E et le A se touchent presque. La lettre E mesure 4,8 mm de haut et le A 4 mm.

Embarék EI,I}IDI
Àlcio Priocipal Cl,erc d'Avoué
' HITESIER DE lrJsTlcE

ffiilm

SAIITT-ARNAUD

-4

I a^4 b.drwtutl, e)Vrrùugr

Avez-vous déjà vu ce type de surcharge?
Possédez vous cette surcharge: sur timbre neuf ou oblitéré

sur d'autres valeurs
sur quels documents, tarifs postaux
Réponse à transmettre à

:

Michel Foucher 7,rue de la Madeleine -77400 POMPONNE

Arrestation du Bey d'Oran (par J-C Dufeuille)
Lettre datée du 27 Décembre 1830 de l'Etat Major d'Alger adressée au Général Commandant Supérieur
Oran donnant I'ordre d'amener à Alger par force militaire le Bey d'Oran avec les gens de sa suite.

à

fso

t:
I

1/' ,/ tf ,/ t
Cette lettre porte au recto une griffe cursive peu courante (armée exyéf, t{rique...1
ainsi que le cachet double cercle < Armée Expéditionnaire d'Afrique > avec couronne au dos.

Extrait:
Mon cher Général, (l)
X'ai I'honneur de vous informer que I'intention du Général en chef (2) est que le Bey d'Oran soit embarqué avec les gens de sa suite sur un bôtiment de I'Etat, pour être amenë à Alger.
Il importe que cet embarquement ait lieu sans retard.
M. le Commandant de la station navale a reçu des ordres à cet effet.
Un détachement de cent hommes du I9e de ligne s'embarquera demain sur I'Artémise pour se
rendre à Oran. Je vous prie de donner des ordres pour que les six compagnies du ler régiment de
ligne quittent Oran et reviennent immédiatement à Alger se réunir à leur rëgiment."
Après quelques recherches, j'ai pu retrouver le nom de l'expéditeur de cette lettre.
I1 s'agit du Lieutenant Général Marie Joseph Delort, né le 28 septembre 1768 à Vic-Fezensac (Gers) et mort
le 25 juillet 1846. Il s'enrôla en 179l dans le 4e bataillon de volontaires du Gers et participa à toutes les campagnes de la Révolution Française. Il est nommé colonel en 1805 et chevalier de I'Empire avec dotation en
1808. Cette même année, il passe en Espagne. Il se distinguera à l'assaut de Taragone. Il est nommé Général
de brigade en 1811. En 1813, il couvre la retraite de Suchet. Napoléon le nomme Général de division après la
bataille de Montereau où il se distingue une nouvelle fois.
A la seconde Restauration, il se retire dans sa ville natale. Après la Révolution de juillet 1830, il obtient enf,rn
le brevet de lieutenant-général que lui avait refusé la Restauration. Il est nommé chef d'état major de I'Armée d'Afrique, sous le Commandement du Maréchal Clauzel (en poste du 2 septembre 1830 à février 1831).
Il y reste jusqu'en 1831
A son retour d'Algérie, il est successivement chargé du commandement de plusieurs divisions militaires et
élevé à la dignité de pair de France.
.

(1) Le nom du Général étant biffé, on peut supposer que la lettre était adressée au Général Damrémont en
poste à Oran en janvier 1831 mais aussi au Général de Bourmont qui aurait quitté ses fonctions en septembre 1830. (Si quelqu'un a d'autres informations, merci de me contacter.)

(2) Il s'agit du Général Clauze|, en poste du 2 septembre 1830 à février 1831.

I4

CHRONIQUE AEROPHILATELIQUB par Jacques RENAUD
La correspondance présentée est partie le 4 Avril 1932 d'Hussen Dey/Alger à 18h pour Berlin. Affranchie à
2,50F, elle comporte une étiquette < avion ) pour son port aérien sans mention particulière d'acheminement.
Prise en charge par la section d'Alger Gare à 20h, elle arrive par avion à Stuttgart (griffe aérienne rouge) le
6 Août via Marseille et Paris (probablement distribuée le même jour à Berlin).
Elle ffrt taxée au départ de la manière suivante: En l932,le coefficient franc français/franc or était de 6; ce
qui correspondait à 0,25x6:1,50F (représentant le double de l'insuffisance). Il manquait donc au départ
l,50Fl2:0,75F représentant la surtaxe aérienne entre la France et I'Allemagne.
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D'un poids de moins de 10g, la lettre aurait due être affranchie à 3,25F suivant le tarif ci-après:

.
.

lettre extérieure 10g
Surtaxe Aérienne AlgerÀ4arseille

1fl10gx1:

.

1,50F

lF

Surtaxe Aérienne France/Allemagne 0,75F (non réglée)
L'Allemagne n'ayant pas de chiffres taxe, il fut apposé la taxe manuscrite en bleu à I'arrivée de 20 pfennig.
Pour ne pas être taxée avec l'affranchissement de départ, I'expéditeur aurait dû préciser sous l'étiquette avior
<

jusqu'à Marseille

>.

Les petites annonces
Jean-Claude Dufeuille Tel : 06 85 7l 33 58
Mel : jc.dufeuil le@wanadoo. lr
Recherche variétés , essais de couleur, épreuves d'artiste , etc...des timbres de la
série du < Centenaire de I'Algérie > (no87 à 99 + nol00 inclus).
Je recherche ces timbres également sur lettres ayant circulées et au tarif.
Cette recherche est valable aussi pour le n"263 de France.
Cherche également anciennes lettre avec griffes de bureaux de distribution en italiques (griffe de type
Merci à I'avance pour vos offres.

VIII).

Gerard Rousset Tel :04 78 55 5625
Mel : gerard.rousset0 I @hotmail.fr
Recherche oblitérations mécaniques ( flammes ) sur lethes avant et après indépendance ; uniquement sur I'Algérie.
Faire offre détaillée de vos dispositions. Je vous remercie à I'avance.
Jacques Hanoune Tel :01 42 169878
Mel: jacques.hanoune(@gmai [.com
Je recherche toutes correspondances provenant d'Alger dans les années 1830-1840 et destinées à la famille URTIS en France
Avec tous mes remerciements .
Jacques Dudoy Tel : 04 16 70 23 48
22, Cours de la Libération 38100 Grenoble
Recherche timbres et plis sur le parachutisme. Merci à I'avance
François Casteleyn Tel:01 7 I 72 84 53
Mel : f.casteleyn@gmail.com
5, rue Aristide Maillol 750 t5 Paris
Echange I bon neuf (compagnie transmissions
contre autres unités

AirN"805)

et un autre neuf (Compagnie de

l'Air l/149

François Cuilbaud 145, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Mel : françois. guilbaud(@fr. pwc.com
Recherche lettres affranchies en totalité ou partiellement avec émission des blasons d'Algérie
Merci de me contacter.

(yT

Maison Blanche Alger)

175 à lg7

+ 247)

Michel Roujon Tel: 06 09 53 2203
Mel : m roujon(@orange. fr
Recherche flammes d'Algérie avant et après indépendance Faire offre détaillée; merci.
Georges Serra Tel:01 60 96 31 69 - 069517 8627
2, rue de la croix de six 77130 Varennes sur Seine

Mel: g.serral@free.fr
plis de Philippeville avec cachet au

Je recherche

type:
BOSC.

*

SP du catalogue des marques postales de Claude
X du catalogue de CH. Ab der HALDEN et E. H. de BEAUFOND.

Roger

PANIER

Tel:04 304470

Mel:

16, rue Fontaine

Lettre avec cachets Ambulants < ligne Philippeville à
Constantine Convoyeurs Station >>

Daudé 66400 Cérer

13

panier.roger@cegetel.net

Je recherche en

neufou oblitéré:

Sur timbres taxes surchargés EA au type 7 de Tizi n" 66 - 67 - 68 - 69

-

Tirage

3

Daniel Tancogne 20, rue Jean Magnet 91190 MorsanglOrge
Tancogne.dg free.fr
Vends en 6 lots Collection de Bureaux de Distribution (médaille d'argent en Régionale)

o
o
.

Département d'Alger: 40 lettres côte suivant indices I I150 € prii: 6500 €
20 Cartes Postales
côte I 100 € prix: 500 €
Département de Constantine: 48 lettres rr rr côte 15315 € prix: 7500 €
20 cartes postales " " côte 985 € prix: 500 €
tr côte 11055 € prix: 5800 €
Département d'Oran: 48 lettres rr
20 cartes postales " " côte 1400 € prix: 700€

Jacques Renaud 15, rue du Bocage 92310 Sèvres
Tel: 06 66 26 23 96
o
Cherche lettres Aériennes d'Algérie avant 1935
o
Timbre l*9 sur lettres
o
Lettres recommandées et taxées avec timbres surchargés EA.
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