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Le mot du Président
Cher(e)s Ami(e)s,

Le 82e Congrès de notre fédération
©Phil@poste 2009
à Tarbes sera clos quand vous lirez ces lignes.
Comme prévu l’an passé, la Compagnie des
Guides de la philatélie fera ses premiers pas à l’occasion de cette exposition nationale. Des passionnés, amateurs éclairés de philatélie guideront les visiteurs à travers l’exposition. Durant une trentaine de minutes,
ils partageront leur passion et révèleront quelques secrets de l’histoire
postale et de ses timbres. J’ai constaté, lors de nos propres expositions et
encore à l’occasion de notre récent Printemps Philatélique Sparnacien,
ce besoin de nos visiteurs néophytes d’être « guidés ». Il nous appartient
d’y être attentif et de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le bon accueil des visiteurs et le partage de la passion qui nous anime.
Attentif, nous devons l’être aussi face aux productions de plus en plus nombreuses que nous
propose La Poste, notre partenaire historique. En dehors du programme officiel (timbres avec
gomme), les émissions de timbres autocollants (ou de vignettes selon certains …) sont de plus en
plus prolifiques. A en juger par l’émission des 24 « carnets » régionaux de 10 timbres soit 240 visuels différents, de « carnets » sur Lourdes et sur notre chanteur Johnny … On peut s’attendre à
tout … et au pire dans les mois qui viennent. Il convient donc de rester vigilant face à cette déferlante ! Collectionnez comme il vous plaît … l’exhaustivité n’est plus à la mode !
Nos exposants continuent de porter haut les couleurs de l’A.P.S.! Vous trouverez plus loin les
résultats des dernières expositions et nous pouvons féliciter nos adhérents jeunes et adultes pour
leurs brillants résultats à l’étranger.
Le 21 mai, nous avons mis en ligne le nouveau site web de l’association. Je renouvelle mes
remerciements à ceux qui ont participé à son élaboration. J’espère que j’aurais le plaisir de remercier de nombreuses fois ceux qui participeront à faire vivre ce site en nous communiquant des
informations ou des articles. Profitez de cette période estivale pour rendre une visite sur le site, si
ce n’est déjà fait. Il vous faudra y aller régulièrement pour vous tenir informé des actualités,
consulter les résultats des expositions, lire les articles qui enrichiront le site au fil du temps. Vous
êtes déjà plus 700 visiteurs en quelques jours ! Alors pourquoi pas vous?
En espérant vous retrouver en
pleine forme à la rentrée de septembre, le Conseil d’Administration vous
souhaite d’excellentes et ensoleillées
vacances !
Bruno Melin

… Dernière minute …

©Phil@poste 2009

Nous apprenons avec beaucoup de
plaisir et de fierté, l’élection de notre sociétaire Louis FANCHINI comme
membre correspondant à l’Académie
de Philatélie. Il rejoint dans cette noble
assemblée, nos amis Gabriel DUTRIPON
(membre titulaire) et Olivier SAINTOT
(membre correspondant).
Félicitations !

Revue de presse : L’ UNION - Épernay

- édition du 9 avril

Un printemps philatélique
les 18 et 19 avril

De nombreuses présentations seront exposées.

L'association philatélique sparnacienne organise une exposition philatélique locale non
compétitive à l'occasion de ses cent onze années d'existence. Elle se tiendra au foyer
de la Maison des associations, 8, rue Maurice-Cerveaux à Epernay le samedi 18 avril
de 14 à 18 heures (inauguration à 16 h 30) et le dimanche 19 avril de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. L'entrée à la manifestation est gratuite. Le budget de recettes
est constitué des aides institutionnelles (Ville d'Epernay), des aides de partenaires (La
Poste, la Fédération française des associations philatéliques, Yvert et Tellier), des
dons de sociétés et de particuliers, de la vente des souvenirs philatéliques. Voici un
extrait de la liste des présentations qui seront exposées : philatélie traditionnelle : les
PAP, les Carnets Croix Rouge, Interprétation des carnets Lamouche, Les essais de
1848, les coqs, Histoire postale : La poste belge à Sainte-Adresse, les avis de
réception, l'arrondissement d'Epernay, les Recommandés Epernay, des origines à la
IIIe République, Courriers des Iles Kerguelen, les paiements à distance, Les étoiles de
Paris, Erinnophilie, les émissions conjointes, plaque de vélocipède, les jeux
Olympiques, Belgique mon amie, le vin de Champagne.
111 ans d'existence
L'Association philatélique sparnacienne compte actuellement 133 membres (111
adultes et jeunes et 22 scolaires). Créée le 21 mai 1898, c'est l'une des cinq
associations philatéliques fédérées de la Marne faisant partie du Groupement
philatélique de Champagne-Ardenne.
Depuis toujours, son but a été de développer et de promouvoir chez tous les amis des
timbres. Pour un prix très modique, elle propose à ses adhérents un service de
fourniture de matériel philatélique en mettant à disposition, sur commande,
catalogues, classeurs, feuilles d'album, pochettes et autres pinces, loupes etc. à des
tarifs préférentiels. Le site de l'APS : http://a-p-sparnacienne.monsite.orange.fr
propose de très nombreux sujets comme l'histoire classique ou l'art, la géographie
économique ou politique, les sciences humaines ou autres, etc.
Printemps philatélique sparnacien les 18 et 19 avril au foyer de la Maison des
associations, 8, rue Maurice-Cerveaux à Epernay, le samedi 18 avril de 14 à 18
heures et le dimanche 19 avril de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Entrée libre.

Printemps Philatélique Sparnacien 2009
liste des collections exposées :
Philatélie traditionnelle :
Lexique et présentation des PAP
les Carnets Croix Rouge 1912 - 2007
Interprétation des carnets modernes
Epreuves et essais de la grosse tête d'Hermès de Grèce
15 c semeuse camée
Thématique et Classe ouverte :
Des provinces de l'Amérique du Nord au Canada
50 ans de Scoutisme
Belgique mon amie
le Vin de Champagne
les Jeux Olympiques de 1960 à 1992
l'arrivée du train dans la Marne
les signes de la main
l'univers de Walt Disney
Histoire postale :
La poste belge à Sainte Adresse
les avis de réception
les communes du canton d'Epernay
les Recommandés
la Poste de l'Ancien Régime dans le futur département de la Marne
Histoire postale des Kerguelen des origines à 1925
les paiements à distance
Fiscalité :
Les plaques de vélocipède
Les permis de chasse
Jeunesse :
les coqs
les étoiles de Paris
les prémices de l'Europe
Divers :
Erinnophilie
Les émissions conjointes
Cartes postales :
Le langage des timbres
Renault
Merci aux exposants qui nous ont permis de réaliser une manifestation aussi
variée qu' attractive.
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Tirages de Paris de la « grosse tête d’Hermès »
Quantités exactes commandées et livrées à Athènes
par Louis Fanchini

1) Introduction :
La plupart des ouvrages consacrés à l’étude de la « grosse tête d’Hermès »
de Grèce fait état des quantités de timbres émis en 1861 et en 1876. Je pense en
particulier au fascicule « Le classement des timbres grecs » publié par Georges
Brunel à Paris en 1929, et bien sûr à notre bible à tous, l’ « étude sur les
timbres-poste de la Grèce » publiée à Athènes en 1933 par Tryphon
Constantinidès et la Société Philotélique Hellénique d’Athènes. Les quantités
annoncées par ces ouvrages s’appuyaient sur des échanges que Georges Brunel
avait eus avec Désiré-Albert Barre, peu avant la mort du graveur français, ainsi
qu’avec le fils de celui-ci.
Par la suite, deux publications essentielles ont été éditées, faisant
référence, cette fois, à la consultation de documents officiels échangés entre les
administrations grecque et française. Ces documents se trouvaient à l’Hôtel des
Monnaies de France à Paris ou étaient restés dans les archives de la famille
Barre. La première, « La commande à la monnaie de Paris des timbres grecs à
tête de Mercure » a été publiée à Paris par le Docteur Pierre Bouvet en 1937.
La seconde, parue dans une série d’articles dans « Le Monde des philatélistes »
en mars et avril 1989 a été écrite par Ulysse Bellas. Le contenu intégral, et le
plus souvent la photocopie des lettres sont reproduits dans ces deux études.
Par ailleurs, j’ai moi-même très récemment consulté ces documents
officiels, ainsi que les notes personnelles de Désiré-Albert Barre contenues
dans ses minutiers. Tous ces documents se trouvent maintenant au Musée de la
Poste à Paris depuis leur acquisition par l’administration postale française, à la
suite de la cession des archives de la famille Barre, lors de la vente Claude
Aguttes en décembre 2002. C’est à partir de ces derniers documents que j’ai pu
établir avec exactitude et sans contestation possible, les quantités de timbres de
la « grosse tête d’Hermès » des tirages de Paris commandées et livrées à
Athènes en 1861 et en 1876.
Il est à noter que la traduction anglaise de l’étude du Docteur Pierre
Bouvet a été publiée sur le très riche site internet de mon ami Louis Basel
(http://hermesheads.home.comcast.net).

2) Les tirages des 1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta en 1861 :
a) La commande initiale :
Comme on le sait, le gouvernement grec s’adressa, en 1860, à
l’administration française pour la fabrication du matériel nécessaire à l’impression
des premiers timbres grecs et pour la fourniture initiale d’un certain nombre de
timbres.
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Dans sa lettre du 17 juillet 1860, adressée à Théophile Jules Pelouze
(Président de la Commission des Monnaies et des Médailles de France à Paris),
Dimitri de Kalergis (Ministre plénipotentiaire de Grèce à Paris) précisait les
spécifications et les dimensions du dessin du timbre, ainsi que les valeurs et les
couleurs de futures vignettes. Les quantités des sept timbres que son
gouvernement souhaitait acquérir auprès de l’administration française étaient
également précisées (voir Tableau n° 1).
1 Lepton

150 000

2 Lepta

50 000

5 Lepta

30 000

10 Lepta

30 000

20 Lepta

150 000

40 Lepta

50 000

80 Lepta

50 000

Total

510 000

Tableau 1 : Quantités initialement commandées (17 juillet 1860)

b) La commande finale :
Dans sa réponse du 27 juillet 1860, Théophile Jules Pelouze préconisait
trois modifications :
 La diminution du nombre de valeurs,
 le changement des couleurs pour les 1 Lepton et 2 Lepta, et
 l’augmentation des quantités commandées.
Dimitri de Kalergis, par sa lettre du 31 juillet 1860, accepta les deux
dernières requêtes, mais maintint le nombre de valeurs.
Les quantités commandées furent donc un peu plus que doublées, avec un
minimum de 100 000 timbres par valeur (voir Tableau n° 2).
Nous connaissons ces quantités avec exactitude depuis la publication par
Ulysse Bellas en 1989 de deux lettres de Désiré-Albert Barre, adressées à
Dimitri de Kalergis, et décrivant le contenu des deux livraisons des timbres et
du matériel à Athènes les 10 août & 11 septembre 1861.
Ces lettres étaient restées la propriété de la famille Barre. Elles ont depuis
été achetées par le Musée de la Poste à Paris lors de la vente Claude Aguttes
des dernières archives de la famille Barre, en décembre 2002, et j’ai pu
dernièrement les consulter au Musée.
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1 Lepton

300 000

2 Lepta

100 000

5 Lepta

100 000

10 Lepta

100 000

20 Lepta

300 000

40 Lepta

100 000

80 Lepta

100 000

Total

1 100 000

Tableau 2 : Quantités finalement commandées (31 juillet 1860)

c) Les quantités finalement livrées :
Après bien des péripéties, les timbres, le matériel typographique et un stock
de papier et d’encre furent livrés à Athènes environ un an plus tard. Comme
indiqué plus haut, deux livraisons eurent lieues les 10 août & 11 septembre 1861.
i) Livraison du 10 août 1861 :
Lors de la première livraison, ont été livrés d’une part, les quatre planches
typographiques de quatre valeurs (les 1 Lepton, 5, 20 & 80 Lepta) et d’autre
part le nombre exact de timbres commandés pour ces mêmes valeurs (voir
Tableau n° 3).
Feuilles

Timbres

1 Lepton

2 000

300 000

5 Lepta

666 + 2/3

100 000

20 Lepta

2 000

300 000

80 Lepta

666 + 2/3

100 000

Total

5 333 + 1/3

800 000

Tableau 3 : Quantités livrées lors de la première livraison (10 août 1861)

ii) Livraison du 11 septembre 1861 :
Lors de la seconde livraison, ont été livrés d’une part, le poinçon original
ainsi que les trois dernières planches typographiques des trois valeurs
restantes (2, 10 & 40 Lepta), et d’autre part, les timbres commandés de ces
mêmes trois valeurs.
En outre, Désiré-Albert Barre ajouta à cette livraison et aux quantités
commandées initialement :
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 Des quantités complémentaires des valeurs de 2, 5, 20, 40 & 80 Lepta
qu’il avait imprimées avec le surplus de papier de colorations spéciales
commandé exclusivement pour l’impression des premiers timbres de la
« grosse tête d’Hermès » de Grèce (voir Tableau n° 4). En effet, le
fournisseur livrait le papier conditionné en rame d’une longueur
standard, et à l’unité entière. Ces quantités complémentaires
correspondaient à un ajout d’environ 13% (145 000 timbres / 1 100 000
timbres commandés). Le gouvernement grec paya à Désiré-Albert
Barre cet ajout, en sus du paiement de la commande finale.
 De son propre chef, Désiré-Albert Barre imprima 100 000 timbres
supplémentaires (soit 666 feuilles + 2/3) du 2 Lepta. En effet, il
considérait que la couleur bistre des premiers timbres livrés de cette
valeur était beaucoup trop pâle. Désiré-Albert Barre ne demanda
aucune indemnité à l’administration grecque pour cette réimpression.
Pour la plus grande joie des futurs philatélistes, les postes grecques
utilisèrent les deux colorations, imprimées sur des papiers d’épaisseurs
différentes (Hellas n° 2a / 2b / 2bPa / 2c / 2cPa & 2cPb).
Quantités
Commandées

2 Lepta

Feuilles

Timbres

Feuilles

Timbres

Feuilles

Timbres

666 + 2/3

100 000

160

24 000

666 + 2/3

100 000

1 493 + 1/3

224 000

200

30 000

200

30 000

666 + 2/3

100 000

666 + 2/3

100 000

666 + 2/3

100 000

80 Lepta
Total

Quantités
Totales

Timbres

20 Lepta
40 Lepta

Réimpression
2 Lepta

Feuilles

5 Lepta
10 Lepta

Quantités
Complémentaires

2 000

300 000

140

21 000

140

21 000

200

30 000

866 + 2/3

130 000

266 + 2/3

40 000

266 + 2/3

40 000

966 + 2/3

145 000

3 633 + 1/3

545 000

666 + 2/3

100 000

Tableau 4 : Quantités livrées lors de la seconde livraison (11 septembre 1861)

iii)

Quantités totales livrées :

En résumé, la quantité totale de timbres de la « grosse tête d’Hermès »
du tirage de Paris livrée à Athènes en 1861, en deux expéditions (les 10 août
& 11 septembre 1861), par Désiré-Albert Barre est de 1 345 000 timbres.
Cette quantité a été confirmée dans la facture du 18 septembre 1861 adressée
par Désiré-Albert Barre au Ministre grec (cette facture fut payée le 22
septembre 1861). 1 245 000 timbres ont été facturé pour 1 867,50 Francs
(1,50 Fr. le mille) et 100 000 timbres du 2 Lepta ont été imprimé
gratuitement.
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Figure A: Extrait d’un minutier de Désiré-Albert Barre avec la partie n°3 agrandie:
« Impression et gommage de 1 245.000 timbres à 1,50 Fr. ‰ - Total de 1 867,50 Fr. »

Remarque importante :
Dans sa lettre du 10 août 1861, accompagnant la première livraison à Athènes
des matériels et des timbres du tirage de Paris, Désiré-Albert Barre précisait les
points suivants :
« Les feuilles imprimées sont réparties en liasse contenant chacune 100 000
timbres. Chaque liasse composée de 666 feuilles de 150 timbres plus 2/3 de feuille
de 100 timbres est subdivisée en 33 fractions de 20 feuilles ou 3,000 timbres
chacune, plus une 34ème fraction de la feuille de 6 feuilles et 2/3 de feuille ».
C’est donc bien en nombre de timbres et non pas en nombre de feuilles, que
toutes les transactions et toutes les livraisons ont été faites.
Le détail par valeur est décrit dans le tableau n° 5.
Feuilles

Timbres

1 Lepton

2 000

300 000

2 Lepta

1 493 + 1/3

224 000

5 Lepta

866 + 2/3

130 000

10 Lepta

666 + 2/3

100 000

20 Lepta

2 140

321 000

40 Lepta

866 + 2/3

130 000

80 Lepta

933 + 1/3

140 000

Total

8 966 + 2/3

1 345 000

Tableau 5 : Quantités totales du tirage de Paris livrées à Athènes à l’été 1861
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3) Le tirage des 30 & 60 Lepta en 1876 :
Le 1er juillet 1875, la Grèce adhéra à l’U.G.P. (Union Générale des
Postes), qui allait devenir l’U.P.U. (Union Postale Universelle) le 1er Mai 1878.
Les postes grecques décidèrent d’introduire deux nouvelles valeurs, les 30 & 60
Lepta.
Par sa lettre du 11 octobre 1875, Monsieur N. Delyannis, chargé d’affaires
de la légation de Grèce à Paris d’alors, demanda à Désiré-Albert Barre de bien
vouloir recommencer l’opération de 1860/1861, mais cette fois-ci pour ces deux
nouvelles valeurs de 30 & 60 Lepta. Désiré-Albert Barre répondit dès le jour
suivant par l’affirmative, en demandant la restitution des poinçons qui avaient été
envoyés à Athènes en Septembre 1861. Ceci afin de faire d’une part, l’économie
du coût de la fabrication d’un nouveau poinçon et d’autre part de restituer
parfaitement et à l’identique la même effigie et le même dessin pour ces deux
nouvelles valeurs.
Contrairement aux 7 premières planches typographiques, réalisées en 1861
avec la méthode de la « frappe directe au balancier », Désiré-Albert Barre fit
fabriquer les planches typographiques de ces deux nouvelles valeurs par l’Hôtel
des Monnaies de France à Paris avec la méthode électrochimique de la
« Galvanoplastie ». Avec cette méthode, utilisée pour la fabrication de la quasi
totalité des timbres français du 19ème siècle, chaque planche typographique
(appelée ici « galvano ») comportait 300 clichés de cuivre [(10 X 15) X 2],
obtenus par électrolyse.
L’impression des ces deux valeurs fut réalisée par la Typographie J. Claye
& Cie, rue Saint Benoît n°7 à Paris. La facture adressée à Désiré-Albert Barre,
par cette société, en date du 14 avril 1876, mentionne la fourniture de 500
feuilles imprimées complètes pour chacune des deux valeurs. En outre, le 19 avril
1876, Désiré-Albert Barre mentionne également cette même quantité de 500
feuilles par valeur dans sa lettre à l’attention de Monsieur N. Delyannis en
décrivant l’ensemble du contenu de la livraison en partance pour Athènes, via
Marseille, par la compagnie de paquebots Freyssinet.
Le nombre de timbres du tirage de Paris du 30 Lepta et du 60 Lepta est
donc de 150 000 par valeur (500 X 300) (voir Tableau n° 6).
Feuilles

Timbres

30 Lepta

500

150 000

60 Lepta

500

150 000

Total

1 000

300 000

Tableau 6 : Quantités totales du tirage de Paris livrées à Athènes (19 avril 1876)
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4) Conclusion :
Cette synthèse s’appuie uniquement sur les quantités mentionnées dans les
documents officiels échangés entre les administrations grecque et française, ainsi
que dans les notes personnelles de Désiré-Albert Barre contenues dans ses
minutiers. Tous ces documents sont visibles au Musée de la Poste à Paris et/ou
au Musée de l’Hôtel des Monnaies de France à Paris.
Elle permet donc une comptabilité exacte et fiable des timbres de la
« grosse tête d’Hermès » de Grèce, imprimés à Paris et expédiés à Athènes en
1861 et en 1876.
La quantité de timbres de la « grosse tête d’Hermès » du tirage de Paris
produite à Paris et livrée à Athènes en 1861, a donc été de 1 345 000 timbres. Ce
chiffre avait été arrondi à 1 500 000 par Désiré-Albert Barre lui même, dans
une lettre postérieure à 1861, vantant les mérites de la typographie. Cette note a
été reproduite par Georges Brunel en 1929 dans son fascicule « Le classement
des timbres grecs ». Cette quantité, arrondie, a été ensuite reprise par Tryphon
Constantinidès en 1933 dans l’« Etude sur les timbres-poste de Grèce » et s’est
ensuite perpétuée…
En ce qui concerne le tirage des 30 & 60 Lepta de 1876, les quantités
produites à Paris et livrées à Athènes ont été de 150 000 par valeur. La confusion
est venue ici d’une communication de Georges Brunel parue dans « Philotelia »
n° 31 de mai/juin 1927. L’auteur s’était, en effet, trompé sur la date d’une note
de Désiré-Albert Barre qui concernait le calcul du nombre de feuilles nécessaire
à l’impression de 1 100 00 timbres. Cette note avait été écrite en 1861 et non
pas en 1876. 1 100 000 était la quantité de timbres de la « grosse tête
d’Hermès » commandée finalement par l’administration grecque en 1861 (voir
Tableau n° 2 plus haut) et non pas celle du tirage de 1876. Là encore, cette
quantité fut reprise par Tryphon Constantinidès en 1933 dans l’« Etude sur les
timbres-poste de Grèce »…
La lecture des différents documents officiels montre l’étroite collaboration
entre les protagonistes en charge de ces dossiers ainsi que leur complémentarité
dans la définition et la réalisation de l’un des plus beaux timbres classiques de la
philatélie mondiale. En effet, l’administration grecque garda la totale maîtrise
d’œuvre de la définition du dessin du timbre ainsi que des valeurs à imprimer.
Elle s’adapta cependant aux impératifs techniques en suivant les conseils de
Théophile Jules Pelouze et de Désiré-Albert Barre concernant, en particulier,
les nuances de couleurs ou encore les quantités minimales à produire. Cette
lecture nous montre également l’extrême courtoisie qui était de mise entre les
différents intervenants qui ont participé à toutes ces opérations.
Enfin, j’aimerais remercier mon ami Louis Basel pour son aide précieuse
pour la traduction de cet article en anglais.
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Docteur Pierre Bouvet
(1892 – 1954)

Tryphon Constantinides
(1897 – 1954)

Ulysse Bellas
(1923 – 1991)

Désiré-Albert Barre
(1808 – 1878)

Théophile-Jules Pelouze
(1807 – 1867)

Dimitri Kalergis
(1803 -1867)
Figure B: Les personnes impliquées

Georges Brunel
(1860 – 1951)
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Association philatélique sparnacienne
Déjà 111 ans et un nouveau site web
Elle est plus que centenaire et
a décidé de se payer un nouveau look. Alors pour fêter
dignement ses 111 ans, l'association philatélique sparnacienne a mis en ligne hier,
jour de son anniversaire, son
nouveau site internet.
On y retrouve l'ensemble des
activités de l'association, les
manifestations à venir, des
informations pratiques, l'historique de l'association, mais
aussi des articles sur différents thèmes.

Par exemple l'évolution de la datation, les
récépissés de recommandation, la philatélie
fiscale, et bien d'autres. Tout ceci étant l'œuvre de membres ou de philatélistes passionnés désireux de partager leurs connaissances.
L'association invite par ailleurs les internautes à consulter ce nouveau site et à donner
leur avis. L'APS rassemble aujourd'hui 133
membres, et est l'une des associations les
plus anciennes de la Fédération française des
associations philatéliques. Elle fonctionne
sans interruption depuis sa création, le 21
mai 1998.

Site web :
www.philatelie-epernay.fr

LA MARIANNE A LA NEF
LE TIMBRE AUX TROIS MONNAIES
Par Patrick Boucher

De son vrai nom République de l’Espérance elle fut baptisée par les Philatélistes
La Marianne à la Nef *.
Cette Marianne fut très mal accueillie par le grand public et ce n’est pas sans rappeler le
Mouchon de 1900, qui remplaça le type Sage . On lui reprochait ses couleurs ternes et
surtout que « les droits de l’ homme » étaient portés par une femme.
Quant à notre Marianne, les critiques exacerbées évoque une République se croisant les
bras, attendant la rentrée des impôts…… ou une Marianne qui nous mène en bateau….
Le dessin est l’ œuvre de André REGAGNON, peintre d’ origine Toulousaine, spécialiste des
grands formats et paysages de l’Ariège. Le village de BETHMAL étant sa plus célèbre
peinture (le village est plus connu par les amateurs de fromages).

* La Nef est une « caraque » c’est à dire un navire du latin « navis » . Au Moyen âge, large vaisseau arrondi avec château
avant et arrière permettant le transport de fortes charges ou de 2000 personnes
C’est également la partie centrale d’ une église. Lorsque la charpente de cette dernière est visible cela fait penser à une coque
renversée.(voir les rencontres philatéliques 2008 à SENLIS, sur le site de la FFAP )

ANCIENS FRANCS

NOUVEAUX FRANCS

EUROS

Début 1959, le ministre des PTT souhaite un timbre poste à « grande consommation »
pour remplacer la Marianne de Muller. Il faut absolument un nouveau timbre pour
marquer l’entrée dans la V ème République
Le 28 décembre 1958, un décret annonce la création du « FRANC LOURD » ou
« NOUVEAU FRANC » pour le 1er janvier 1960.
Émettre un timbre en juillet 1959 alors que 6 mois plus tard les Nouveaux Francs
apparaissent….
Ce timbre ne pouvait être que provisoire.

Ce timbre sert à l’affranchissement de la lettre simple au tarif
intérieur ainsi que pour les pays du Marché commun (6) * et
le Canada.
Émis le 27 juillet 1959 sans oblitération 1er jour ni vente
anticipée ce qui est la « coutume » pour les timbres d‘usage
courant à cette époque.
Par compte, il existe une oblitération spéciale :
PARIS RP PHILATELIE

Des essais sont réalisés en typographie 2 couleurs
ce qui nécessite 2 poinçons :
Un pour le fond du timbre, le ciel et la mer
Un second pour l’effigie, la nef, les inscriptions
et la valeur.
Gaveur: J. PIEL
Les deux couleurs :

rouge-brun pour la Marianne, la Nef et la voile.
vert-noir pour le fond ensoleillé et la mer.
émis à 714 millions d’exemplaires, en planche de 100

* Belgique, France, Hollande, Italie, Luxembourg et

République Fédérale Allemande

Suite à la catastrophe de FRÉJUS, dû à la rupture du
barrage de MALPASSET le 11 décembre 1959 (433 morts), le
timbre fut surchargé d’une taxe de 5 francs pour venir en aide
aux victimes. (surcharge en impression à plat)
Toujours des critiques :
Le choix de cette « placide batelière » sur une mer calme et sous un ciel sans nuages
pour une catastrophe causée par des eaux furieuses en pleine nuit.
est-elle bien choisie ?….…
De plus, le f de 5 f est en minuscule et ne respecte pas les règles de l’ AFNOR
( Association française de normalisation - NF- )
Émission le 11 décembre 1959
à 12.420.000 en feuilles de 100
Retrait le 24 décembre 1959

Le 2 janvier 1960 apparaît, avec les Nouveaux Francs,
la nouvelle Marianne.
Ce timbre ne durera que 6 mois et sera remplacé le 15 juin 1960
par la Marianne de Decaris. (en taille douce plus onéreuse mais
plus populaire)
La Marianne à la nef fut utilisée et vendue jusqu’à épuisement des stocks.
La valeur 0,25 apparaît avec virgule mais sans indication de monnaie; c’est la
norme choisie pour les Nouveaux Francs.
Les couleurs changent et adoptent celles du drapeau français, le bleu pour le premier
plan, le rouge pour le fond qui devient plein et non plus ligné.

CARNET DE 20 TIMBRES bandelettes rouges

TIMBRES AU TYPE II

Type 1

Type II

Signature J. PIEL plus grasse au type II

Petites boules noires sur le haut de la proue de la nef

Dessin du peintre André REGAGNON (1902-1976)

À la nef
Renaissance

Decaris

Cocteau

Coq Decaris

Cheffer

Bequet

1959-1961-62

1960-1965

1961-1967

1962-1968

1967-1970

1971-1978

Sabine

Liberté
Gandon

1977-1982

1982-1990

Briat

Luquet
14 juillet

Lamouche
des Français

Beaugeart
Europe

1989– 1998

1997-2004

2005-2008

depuis 2008

Carnet des Visages de la cinquième République

MARIANNE A LA NEF

Feuille de 100 timbres

… suite de la page 21
Cette Marianne est émise en feuille de 100 timbres, en roulettes de 1000 timbres et
en carnets de 8 et 20 timbres.
Deux types apparaissent :
le type 1 pour les feuilles et carnets de 20 timbres avec bandelettes rouges
8 carnets différents
le type 2 pour les carnets de 8 timbres. Signature plus épaisse et petites boules
en haut de la nef. (voir photo page 22)
Émission le 2 janvier 1960
Tirage 390 000 000
Anecdote : en juin 1960 Jean Cocteau fut contacté pour le dessin d’un futur timbre. (émis février 1961)

Ce timbre est la copie des Mariannes des années 1959-1960.
Imprimé en héliogravure
Émission le 10 octobre 2008
Intitulé « La Poste célèbre les visages de la République »*
Plus petit que les originaux
les carnets sont maintenant de 12 timbres (page 23)
Le timbre représente toujours :
le bonnet phrygien
le soleil
la femme : Marianne
la barque : la NEF
la voile
On notera que les valeurs sont en euros
* A noter encore que sur les 12 timbres présentés figure
un « coq » ?……

