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Romulus et Remus 

Suivant la légende, Romulus est le fondateur et le premier roi de Rome. 
En 776 avant J-C, Numitor, roi d'Albe-la-Longue, est détrôné par son frère Amulius et sa fille Rhéa Syl-
via est incorporée aux Vestales. Alors qu'elle va puiser de l'eau à une fontaine dans un bois consacré au 
dieu Mars, elle est séduite par celui-ci et donne naissance à des jumeaux, Romulus et Remus. En sa qua-
lité de prêtresse de Vesta, Rhéa a alors commis la pire des fautes en perdant sa virginité. Elle est donc 
condamnée et enterrée vive ou jetée dans le Tibre. Une autre version veut qu'elle ait été seulement em-
prisonnée et que ses fils l'aient délivrée quelques années plus tard., peu avant la fondation de Rome.

Les jumeaux sont jetés dans le Tibre et recueillis par un berger du Mont Palatin. Une louve les auraient 
allaités. Une statue de la louve du musée capitolin de Rome figure sur plusieurs timbres italiens. 

Ayant découvert le secret de leur naissance, Romulus et Remus rétablissent 
Numitor puis songent à fonder une nouvelle ville. Ils en tracent l'enceinte en 
753 avant J-C suivant le rite italique: le fondateur, traçant l'emplacement de la 
future enceinte avec une charrue, se couvrait la tête avec un pan de sa toge. 
C'est la fondation de Rome. 

Une contestation s'élève entre les deux frères
Romulus tue Remus. Pour peupler sa ville, Romulus en fait un asile pour les 
proscrits et les vagabonds. Pour avoir des femmes, les Romains enlèvent cel-
les des Sabins qu'ils avaient invités à des jeux. Une guerre s'ensuit. L'interven-
tion des femmes y met fin et les deux peuples s'unissent. Les Sabins se fixè-
rent sur la Roche Tarpéienne, rocher surplombant le Tibre et d'où les Romains 
accusés de trahison étaient précipités. Ce rocher se trouve à l'extrémité du 
mont Capitolin, l'une des sept collines de Rome.  

Tatus, le chef des Sabins, partage jusqu'à sa mort l'autorité avec Romulus. Celui-
ci se  

fit redouter par les peuples voisins. Romulus se rendit odieux à l'aristocratie et un jour, il disparut au mi-
lieu d'un orage. Des sénateurs affirmèrent l'avoir vu enlevé par le Dieu Mars et depuis ce jour, on l'adora 
sous le nom de Quirinius. 

Cabane de Romulus 
On entretint longtemps, à Rome, sur le Capitole, outre les somptueux monuments de l'architecture, une 
modeste cabane de roseaux; c'était, disait-on, l'habitation où le berger Faustubus recueillit et éleva Ro-
mulus et Remus. 

Tombeau de Romulus 
Les traditions antiques voulaient que Romulus ait été enterré au Forum romain, non loin des Rostres. 
Cette tradition est en désaccord avec celle qui veut que le premier roi de Rome ait disparu au cours d'un 
orage. La découverte en 1900 près des Rostres d'un dallage non analogue à celui que signalait un gram-
mairien latin de la fin du IIe siècle après J-C., Festus, comme le tombeau de Romulus, a vivement ému 
les savants. Ce dallage n'est pas très ancien mais il recouvre un ensemble de monuments mal définis, du 
plus haut archaïsme, notamment une inscription en boustrophédon, le plus ancien texte latin connu. On 
ne saura jamais ce qu'il faut en penser, mais le lieu a pris depuis le nom de tombeau de Romulus. 
Une découverte récente apporte un nouvel éclairage sur cette question. Un œil électronique descendu 
dans une cavité repéré dans les entrailles du Mont Palatin a permis de découvrir une salle de 9 m de hau-
teur et de 7,70 m de diamètre qu'Auguste, le 11ème roi de Rome, aurait fait décorer. La voûte, parfaite-
ment conservée, est ornée de mosaïques de marbres polychromes, de coquillages et d'un aigle blanc sur 
fond bleu. Elle devint, au fil des ans, un lieu ou on célébrait, le 15 février, les "Lupercales" en l'honneur 
du dieu des troupeaux, Faunus Lupercus. En 496, le pape Gélase Ier abolit ce rite païen. Deux fêtes ca-
tholiques sont alors instituées : la Purification de la Vierge, le 2 février, et la St Valentin, le 14 février. 
Les Lupercales sont définitivement interdites en 518. 



poids prioritaire économique poids prioritaire économiqu e
< ou = 20g 0,56 0,51 < ou = 20g 3,67 3,35
20 à < 50g 0,90 0,73 20 à < 50g 5,90 4,79

50 à < 100g 1,35 0,89 50 à < 100g 8,86 5,84
100 à < 250g 2,22 1,67 100 à < 250g 14,56 10,95
250 à < 500g 3,02 250 à < 500g 19,81

500 à < 1000g 3,92 500 à < 1000g 25,71
1000 à < 2000g 5,16 1000 à < 2000g 33,85
2000 à < 3000g 6,04 2000 à < 3000g 39,62

Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2
poids UE et Suisse reste du monde poids UE et Suisse reste du monde

< ou = 20g 0,70 0,85
20 à < 50g 1,30 1,70

50 à < 100g 1,60 2,30 50 à < 100g 1,35 1,70
100 à < 250g 4,00 5,50 100 à < 250g 2,80 3,00
250 à < 500g 6,00 7,20 250 à < 500g 3,90 4,30

500 à < 1000g 8,60 10,60 500 à < 1000g 5,50 6,85
1000 à < 1500g 11,10 14,15 1000 à < 1500g 7,05 10,50
1500 à < 2000g 12,40 16,65 1500 à < 2000g 8,60 12,65
2000 à < 3000g 27,25 2000 à < 3000g 21,20

Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2
poids UE et Suisse reste du monde poids UE et Suisse reste du monde

< ou = 20g 4,59 5,58
20 à < 50g 8,53 11,15

50 à < 100g 10,50 15,09 50 à < 100g 8,86 11,15
100 à < 250g 26,24 36,08 100 à < 250g 18,37 19,68
250 à < 500g 39,36 47,23 250 à < 500g 25,58 28,21

500 à < 1000g 56,41 69,53 500 à < 1000g 36,08 44,93
1000 à < 1500g 72,81 92,82 1000 à < 1500g 46,24 68,88
1500 à < 2000g 81,34 109,22 1500 à < 2000g 56,41 82,98
2000 à < 3000g 178,75 2000 à < 3000g 139,06

AR R1 R2 R3
en euro 1,00 2,80 3,40 4,30
en franc 6,56 18,37 22,30 28,21

valeurs en franc données à titre indicatif (1 euro = 6,55957 franc)

prioritaire économique

Envois recommandés
Droits de recommandation :

Courrier international  (en franc)
prioritaire économique

Courrier international  (en euro )

Tarif "LETTRE" au 2 mars 2009

France (en euro ) France (en franc)



La représentation des mois  
par Pierre Foucher 

  Un seigneur nourrit son faucon sur le poing.             Un paysan vient faucher ses prés. 

  Le personnage passe un rû, une gerbe sur le dos.                 En août, il coupe son blé.  



Les activités de l'A.P.S. 

Résultats des dernières expositions

Exposition mondiale CHINA 2009 à Luoyang (10 au 16 avril) 
       

      

GASTIGER Frédéric               Histoire postale     jeune B (cadet)      3 cadres 
Les cartes postales françaises au 19ème siècle 85 points                grand vermeil 

Exposition internationale IBRA 2009 à Essen en Allemagne (6 au 10 mai) 

WEISS Raymond           Traditionnelle        adulte  
Le type Blanc métropolitain utilisé hors de France  78 points      grand argent  

Exposition nationale ZÜRI 09 à Zurich (16 au 18 mai) 

                       
WEISS Raymond           Traditionnelle        adulte 

Les timbres poste au type Blanc                                or

Exposition de rang 2 à Gratz en Autriche (mai 2009)

NUSSBAUM Vincent               jeune 
Le plus grand rêve de l’homme … voler                  grand vermeil                  1er prix 

VOGT Olivier                 jeune 
Les plus lourds que l’air                      grand vermeil                  2ème prix 

Exposition BULGARIA 2009 à Sofia (27 au 31 mai) 

FANCHINI Louis            classe 1 cadre                   adulte 
Épreuves et essais de la grosse tête d´Hermès de Grèce               95 points      médaille d’Or         1ère place    

Félicitations aux exposants! Félicitations aux exposants! Félicitations aux exposants! Félicitations aux exposants! 



Les activités de l'A.P.S.

Petites annonces 

� Recherche pour thématique  CHIENS tous documents postaux, timbres, entiers postaux …
 � Gérald ARNOULT, 34 avenue Joffre, 51200 Epernay 

� : 06 09 38 43 97

� Vends BLOCS de MONACO n° 9 – 11 à 14 – 18 – 19 – 22 – 23 – 25 – 28 – 30 à 54 – 57 – 61 
 � Jean-Claude MATZ, 3 rue du Bas, 51530 Mancy 

� : 03 26 59 73 09 
 

� Je vends ma collection d'oblitérés de France en la détaillant (par série au minimum). 
Je cède également certaines années de Monaco, du Danemark, du Groenland, mes doubles de RFA, RDA, 3ème

Reich, du Canada, etc … sans oublier des carnets et blocs de France moderne neufs. Envoyez vos listes de 
recherches à: 
� Paul BOURGERY, 3 rue du Cardinal Suhard, 51100 Reims. 

� DECARIS: Marianne: je vends carnets, épreuve de luxe, non dentelé, EA, courriers divers.
� Paul BOURGERY, 3 rue du Cardinal Suhard, 51100 Reims. 

 

� Achète voitures Dinky-Toys neuves en boîte – locomotives et wagons Marklin en boîte.
� Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,  
� : 04 93 43 77 12 avant 18h 

� A céder : collection de plus de 1200 télécartes classées par thèmes. Prix à débattre. 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.

� Recherche timbres oblitérés d’Italie et de Grande Bretagne à partir de l’année 2000. 
G. SAUBREMENT, � :  03.26.55.48.94. 

� Cherche vignettes d’affranchissement LISA : J + 1D  -  J + 1R  -  J + 2N
� Pierre FOUCHER, 8 rue Henri Martin, 51530 Mardeuil, � : 03 26 55 58 05 
 

����    Recherche timbres poste de Cuba à l’effigie de « Che » Guevara 
    � : Bernard HATAT, 1 rue de Bourgogne, 51190 Avize, � : 03 26 57 58 70 
 

� Achète TP ** ou * Martinique, avant DOM. Mancoliste à disposition
� Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,  
� : 04 93 43 77 12 avant 18h   
 

����    Recherche documents des territoires sous mandats ayant circulés, affranchis à l’aide de timbre-poste au type 
« Blanc ». 

    � : Olivier SAINTOT, rue des écoles, 51160 Avenay-Val-d’Or, � : 06 83 85 41 94 

� Recherche « Prêt-à-Poster Réponse » d’organismes caritatifs (exemples : Croix-Rouge, Agir pour l’enfance…) 
et publicitaires. 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 

� Recherche  TIMBRES FISCAUX français de toutes sortes, pour permis de chasse ou de pêche …
� : SURIN Patrick, 4 allée Claude Monet, 51100 Reims, � : 03 26 85 03 60

    

� Recherche Flammes et documents pour réaliser une thématique sur les ORCHIDEES 
� : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon 

� Recherche oblitérations, cachet et documents sur la poste belge à Sainte Adresse du 14 octobre 1914 au 22 
novembre 1918. 
� : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon 

� Recherche tous documents philatéliques ou non concernant le timbre d’usage courant 
 « Marianne de Lamouche »  
cartes, pub, articles de journaux... 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 

… et encore plus de P.A. sur notre site http://www.philatelie-epernay.fr  …



Les activités de l'A.P.S.

Calendrier

Les réunions mensuelles :

se déroulent le dimanche de 9h à 11h45, salle 103 ou au Foyer (F) de la Maison des Associations

2009 : 20 septembre    18 octobre   15 novembre (AG)  20 décembre  

Pour les Administrateurs :  

les réunions du Conseil d’Administration ont lieu le mardi précédant notre réunion dominicale à 18h15 
dans la salle 109. 
une réunion supplémentaire est prévue : le mardi 17 novembre 2009 pour l’élection du bureau 

Les autres dates à retenir :

2009 : 2 au 4 octobre  Congrès du G.P.C.A. à Sens (89) 
  3 au 4 octobre  Marcophilex XXXIII à Cusset (03) 
  10 et 11 octobre Exposition inter-régionale jeunesse à Rosières (10) 
  5 au 8 novembre 63ème Salon Philatélique d'Automne à Paris 
  14 novembre  150 ans de Magenta et Jumelage – bureau temporaire 
  

2010 : 27 et 28 février Fête du Timbre 
  10 au 20 juin  Salon du Timbre à Paris (Parc Floral) 

Carnet noir

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'épouse de notre sociétaire, Mme 
Thérèse DUTRIPON survenu le dimanche 03 mai 2009. 
Femme d'action, élue de nombreuses années au sein de sa commune, Madame DUTRIPON prétendait 
toujours ne rien connaître de notre passion qu'est la philatélie mais il suffisait de discuter avec elle pour 
s'apercevoir qu'il n'en était rien. 
Les obsèques de Madame Thérèse DUTRIPON ont eu lieu le jeudi 07 mai en l'église de Sainte-Savine 
(Aube). 
Nous présentons à Gabriel DUTRIPON et à la famille nos sincères condoléances attristées. 

Remerciements
A nos sociétaires
qui tout au long de l’année nous font cadeau de timbres, de documents philatéliques, d’ouvrages et autres 
dons, essentiellement pour les jeunes et les scolaires. 
qui nous fournissent les articles que vous avez plaisir à lire dans ce bulletin 
qui recherchent de nouvelles publicités ou entretiennent d’excellents contacts avec nos annonceurs 

A nos annonceurs
sans qui l’édition de ce bulletin ne serait pas possible ! 


