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La collection présentée réalise une synthèse de l'évolution, des origines à
nos jours, des marques postales, timbres à date, oblitérations manuelles
et mécaniques ayant servi à l'annulation des affranchissements des plis
postaux de la ville de Nemours (en départ et en arrivée) en Seine-et-Marne
(77). Elle présente également les diverses marques permettant de mieux
appréhender les différents types de repérage sur les plis postaux depuis
celles précisant l'origine des plis jusqu'aux marques de censure utilisées
pendant les périodes de guerre. Le déroulement de cette évolution sur cette
petite ville permet de suivre à travers le temps, de manière succincte,
l'historique général des oblitérations postales en France et en relations
postales internationales. Cette collection prend également en compte les
bureaux postaux dépendant du bureau de Direction de Nemours. Il faut
noter que certaines oblitérations, telles les “Daguin jumelés”, ne sont pas
présentées, parce que n’ayant jamais été utilisées par le Bureau Postal de
Nemours, tout du moins en l’état de nos connaissances actuelles.
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Cette collection a obtenu les récompenses suivantes
en Seine-et-Marne
- 2008 - Fête du Timbre - Pau - Compétition Départementale
Médaille de Grand Argent avec 65 points
- 2013 - Congrès Régional du Groupement Philatélique d’Aquitaine - Pau - Compétition Régionale
Médaille de Grand Argent avec 70 points
- 2016 - ParisPhilex 2016 - Paris - Championnat de France de Philatélie
Médaille d’Argent avec 72 points

