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Éditorial
Éditorial

Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
« Politiquement incorrect », tel est le titre de l’éditorial de ce numéro. Toute vérité n’est pas bonne à dire,
semble-t-il mais, toujours est-il que, un jour ou l’autre, il
faut bien dire les choses telles qu’elles sont et ce, même
si ces vérités décoiffent et / ou ne plaisent pas.
Les bonnes nouvelles en premier. Après six mois de
publication sur le web, le nombre de visites sur le site de
la revue va en augmentant montrant une moyenne variant
entre 45 et 50 visites par jour, par mois et ce, avec un
nombre plus élevé de visites au début de chaque mois, ce
qui est tout à fait normal.
Du côté « support financier », les choses vont moins
bien. La revue n’a aucun support des ministères fédéraux.
De ce côté, il semblerait que, dû au fait que je n’avais pas
de boudin sur la tête; que mon épouse ne portait pas le
voile et que nos enfants n’allaient pas à l’école avec un
couteau dans le cou, la revue n’était pas éligible à recevoir quoi que ce soit. J’aimerais bien que l’on m’explique
ce qui se passe dans notre pays.

Site Internet :
www.philateliequebec.com
N° 288 (vol. XXXVII, n° 7)
Septembre 2010
Rédacteur en chef : Guy Desrosiers
Rédactrice de textes : Marjorie Gosselin
Webmestre : Marie-Claude Benoît
Graphisme : Graphic-Art
Publicité : Lionel Laurens
Les textes publiés dans la revue Philatélie
Québec n’engagent que leur auteur, en conséquence, la revue décline toute responsabilité à
cet égard. La direction se réserve en tout temps
le droit d’adapter les textes soumis pour publication. L’emploi du genre masculin est utilisé
sans aucune discrimination, uniquement dans
le but d’alléger le texte.
Pour nous joindre
(publicité, petites annonces, renseignement) :

Québec
Du côté de Postes Canada, j’ai été informé que les projets Philatélie
275, rue Bryant, Sherbrooke QC J1J 3E6
de Philatélie Québec ne faisaient pas partie de ses priori- editions_ddr@videotron.ca • www.philateliequebec.com
tés. Pourtant, Postes Canada annonce dans le Canadian
Stamp News et le Canadian Philatelist et, la compagnie qui place la pub réalisée par Postes Canada,
reçoit le tiers de ce que ces médias reçoivent. Ce qui signifie que mathématiquement, si un média
reçoit $6,000.00, la compagnie qui place la pub en reçoit $2,000.00. Pourtant, son seul job est d’informer le média que la pub s’en vient de Postes Canada et d’émettre un chèque; quel travail pour une
telle rémunération. Si Postes Canada faisait affaire directement avec les médias au lieu d’utiliser un
intermédiaire, peut-être que les projets de Philatélie Québec pourraient être reconsidérés; on est très
loin des belles années où Postes Canada supportait généreusement la revue Philatélie Québec.

Philatélie Québec est une revue de culture, francophone, qui ne fait pas dans trois « S », le sport,
le sexe et le sang, … Vous avez le droit de penser ce que vous voulez.
Et du côté de la Fédération québécoise de philatélie (FÉDÉ). Bonne question. Dans mon éditorial
du mois de mai, à la veille de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA), j’avais posé des questions et émis
des souhaits au sujet de la FÉDÉ. Depuis, aucune suite de la part de la FÉDÉ. L’AGA s’est tenue et on
m’a rapporté que ce fut le même bla – bla (sic) habituel. J’ai obtenu une copie du Rapport d’activités 2009 – 2010 produit par la FÉDÉ et déposé lors de l’AGA. Il n’y a vraiment rien à se rouler par
terre; c’est même triste à en mourir. Tout ce que je retiens de ce rapport est à l’effet que la FÉDÉ a
passé beaucoup de temps à organiser des ventes de timbres à 5 ¢ et rien d’autres. Comme je le mentionnais dans mon éditorial de mai, c’est de la « gérance du petit coin »; rien de plus.
4
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Lorsqu’un organisme végète, ne peut se développer, reçoit des fonds publics qu’il ne mérite plus et,
ainsi en prive d’autres organismes, ne serait-il pas préférable que cet organisme disparaisse purement
et simplement? Si le seul but de la FÉDÉ est d’organiser des ventes de timbres à 5 ¢, les clubs membres ont-ils vraiment besoin d’une FÉDÉ? Il est temps de se poser la question; personnellement, je
réponds NON à la question.
Dons. Au cours des cinq premiers mois de publication sur la toile, environ 90 % des dons reçus à la
revue, était constitué de dons fait par des abonnés de la copie papier, qui donnaient à la revue le
montant qui leur était dû par la revue, sur la balance de leur abonnement payant. Seulement
17 abonnés ont demandé un remboursement de ce qui leur était dû. Heureuse réalité mais qui, malheureusement, n’apportait aucun argent neuf ou presque, à la revue.
Je tire très fort sur la sonnette d’alarme dans cet éditorial. Il n’y a plus ni imprimerie, ni de frais de
postes à payer mais, il faut payer des graphistes pour monter cette revue, il faut payer afin d’avoir
un site web et le tenir à jour; et, il faut compter avec les imprévues de toutes sortes qui tombent
ou peuvent nous tomber dessus sans crier gare.
En somme les lecteurs devront décider s’ils veulent garder une revue de philatélie, de qualité, en français, ou s’ils … La balle est dans le camp des lecteurs car de mon côté, pour être honnête avec vous,
j’ai donné à plus d’une reprise. J’ai en banque d’articles, du matériel pour au moins quatre revues et
il en entre à tous les jours; le problème n’est donc pas (et surtout pas) au niveau du contenu.
Dans ce numéro. Richard Gratton revient avec un article sur certains faux qui circulent dans le
moment; à lire, peut-être en avez-vous acquis dernièrement. Richard nous promet un article costaud
sur les erreurs et variétés pour le numéro d’octobre, mois de la philatélie.
Jean-Pierre Mangin présente un article haut en couleurs, sur le retour des aurochs en Meuse. Soit
écrit en passant, ce dernier vient d’écrire en collaboration, un ouvrage qui s’intitule « Mammifères
sauvages Nouvelle classification des Ongulés » © 2010; une bible / brique philatélique de 349 pages;
obligatoire pour tout philatéliste. Paul Chabrol présente Jeanne Mance, première infirmière laïque en
Nouvelle – France.
Sur un ton léger mais sérieux, les lecteurs pourront découvrir « Les vendanges en Champagne »,
« Le pont ambassadeur » et les chenilles de Monsieur Merville Landry, jeune homme de 85 ans.
Benoit Carrier présente L’univers de l’orgue (partie 1 de 4), une collection de 80 pages sur les orgues.
La revue a présenté quelques collections dans le passé et j’entends continuer dans ce sens; n’est-ce
pas un bon moyen d’apprendre à monter des pages de collections à la fois pour soi ou dans le but
de les présenter dans une exposition.

Sur ce, bonne lecture!

Informations recherchées; prise 2

Des informations?
Ce timbre-photo au sujet du cancer du sein
a été reçu à la revue. Quelqu'un pourrait-il
fournir des informations à son sujet?
Merci de votre collaboration. G.D.

Pour me joindre :
275, rue Bryant
Sherbrooke QC J1J 3E6
editions_ddr@videotron.ca

?
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Merci à vous
MERCI aux généreux donateurs de la revue Philatélie Québec

1- Merci à Monsieur Yves Pagé de Cap Rouge
qui, a deux occasions, a fait un don en pièces
philatéliques à la revue.
2- Merci à Monsieur Benoit Carrier de LaSalle
qui a fait don à la revue, de plusieurs anciens
numéros « copie papier » de la revue.
3- Merci à Monsieur Jean Grignon de Eastman
qui a fait un don à la revue.
4- Merci à Madame Monique Vincent de Huntingdon qui a fait un don à la fois en argent et
en pièces philatéliques à la revue.

5- Merci à Madame Linda Nadon de Blainville
qui a fait un don à la revue.
6- Merci à Madame Géraldine Forestier de 62
369 Isques, France, qui a fait un don à la fois
en argent et en pièces philatéliques à la revue.
7- Merci à Monsieur Claude Marcoux de SaintNicolas qui a fait un don à la revue et qui écrit:
« Félicitations à toute l’équipe pour l’ensemble
de votre travail ».

MERCI aux généreux donateurs
de la revue Philatélie Québec

Timbres Gratuits
Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens
timbres du Canada et recevez en plus une
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com
Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4
Tél. : 1-866-293-2343 Fax : 1-888-293-1819

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
6
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Les faussaires sont de retour

partie 2

Par : Richard Gratton
RPSC, AIEP, AQEP

Dans le numéro de Philatélie Québec en juin dernier, je vous avais parlé de la découverte de deux
nouveaux faux carnets de timbres canadiens. Une semaine après la publication, j’apprenais la découverte d’un troisième type de faux carnet!
En effet, le carnet de dix timbres-poste des jeux olympiques de Vancouver émis le 12 janvier 2009 a
aussi attiré l’attention des faussaires (Unitrade 2300 à 2304 - BK 395).
Je crois qu’il s’agit du travail des mêmes faussaires que les deux carnets cités dans le dernier article
car ce nouveau type possède les mêmes caractéristiques (propriétés du papier, manque de marquage,
mode d’impression). De plus, il est distribué et vendu dans les mêmes dépanneurs que les deux autres
faux carnets.

Voici donc les principales caractéristiques de l’authentique carnet versus le faux :
Le carnet authentique est sur un papier couché de la compagnie Tullis Russell Coatings et d’épaisseur de .0081 pouce. Il possède quatre bandes de marquages et une perforation de 13.4 à l’emporte
pièce. Il fut imprimé par la Canadian Bank Note selon le procédé offset en cinq couleurs.
Le faux carnet est sur un papier couché un peu plus mince (.0075 pouce) et la couleur rouge de la
couverture est plus pâle et le papier couché est de couleur plus bleutée. Sous l’ultra-violet, le faux
est plus mat à l’endos mais plus brillant que l’authentique au recto. Le faux ne possède pas les bandes de marquage et devrait donc normalement être détecté lors du tri automatisé du courrier à Postes
Canada.
La qualité d’impression est beaucoup moins bonne et les faux peuvent presque se distinguer à l’œil
nu. La micro-impression, qui décrit en sport en noir, est illisible.
De plus, la dentelure n’est pas exactement identique en tous points à l’authentique et la colle utilisée dans le faux carnet autocollant n’est pas identique non plus.
Tous les faux carnets que nous avons analysés possédaient le même verso et ils étaient tous numérotés 17 / 24. Certains philatélistes ayant acheté ces carnets pensaient qu’ils avaient découvert une
erreur de marquage. Malheureusement pour eux ils se retrouvent avec des faux timbres-poste sans
valeur car leur utilisation est considérée comme frauduleuse. Il est surprenant que Postes Canada
n’ait pas fait des annonces publiques concernant ce fait. Je recommande donc aux personnes qui ont
été fraudées de tenter de se faire rembourser auprès de leur dépanneur ou autre.
Je serai intéressé de savoir si vous avez découvert d’autres types de verso de carnet (autre que le
17/24) afin de savoir si les faussaires en ont produit plus d’un type.

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Carnet authentique – recto

Faux carnet – recto

Authentique : agrandissement du premier
timbre du carnet

Faux : agrandissement du premier timbre
du carnet
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Carnet authentique – verso

Authentique : agrandissement de la photographie
au verso

Faux carnet – verso

Faux : agrandissement de la photographie au verso
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Afin de marquer le
40ième anniversaire de
sa création, le club de
philatélie de Sherbrooke,
Phila Sherbrooke,
vous invite à visiter
en grand nombre
son exposition.
Les visiteurs pourront voir une collection de quelques 200
cartes postales de la ville de Sherbrooke en plus de voir les
réalisations philatéliques du club Phila Sherbrooke lors des
événements du Bicentenaire de Sherbrooke et du lancement
du timbre marquant le 50ième anniversaire de l’Université de
Sherbrooke.
Les visiteurs ainsi que les philatélistes plus avertis pourront,
grâce à l’association avec certains membres de l’Académie
Mondiale de Philatélie, aussi voir des pièces philatéliques
présentées pour la première fois en Amérique du Nord. On
a le bonheur de voir ces pièces qu’une seule fois. La liste
apparaîtra dans le catalogue publié à cette occasion.

Lieu :
Centre Julien Ducharme, rue Brûlotte,
Fleurimont / Sherbrooke. Angle du Chemin
Duplessis et rue Brûlotte
Pour les visiteurs de l’extérieur arrivant de l’autoroute, sortir à la 12ième Avenue direction Sherbrooke;
au premier feu de circulation, rue Brûlotte, tourner
à gauche. Attention, les indications apparaissant
sur la toile au sujet du Centre Julien Ducharme,
datent d'avant les changements de nom des rues
et du regroupement municipal.

Dates :

Inf. : 819 563-5475 • editions_ddr@videotron.ca
La tenue des réunions et des expositions du club Phila
Sherbrooke sont rendues possible grâce au support de la
Ville de Sherbrooke, que le club remercie.

samedi le 2 octobre 2010 et
dimanche le 3 octobre 2010

Heures d’accueil :
samedi : 09h.30 à 17h.00
dimanche : 09h.00 à 15h.00
(clôture à 15h.00)

Réalisation : Graphic-Art

Venez nous visiter en grand nombre!

Expertise Philatélique
Timbres et enveloppes
du Canada et des Provinces

Neuf ? Gomme originale ? Charnière ? Papier vélin ou vergé ou bible ? Réparé ?
Les faux et falsifiés sont très nombreux particulièrement sur l’internet!

Avant d’acheter, exigez un certificat pour protéger votre investissement.

Richard Gratton,
expert reconnu et membre de l’Association Internationale des Experts en Philatélie
et de l’Académie Québécoise d’Études Philatéliques.

Vient de paraître

Contact par courriel seulement : grattonrich54@hotmail.com

Pour information : Ian Kimmerly Stamps, 62 Sparks, Ottawa (Ontario) K1P 5A8
Courriel : kimmerly@iankimmerly.com
Philatélie Québec No 288, septembre 2010 11
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$25.00 taxes frais
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L’aurochs, le retour en Meuse

Par : Jean-Pierre Mangin
de l’A.M.P.

Introduction
« Un bovidé reconstitué. L’aurochs est l’ancêtre de nos bovidés domestiques. En Europe, il vécut à
l’état sauvage jusqu’au début du XVIIième siècle, période durant laquelle le dernier spécimen libre a été
abattu en Pologne. Gibier de choix pour les hommes préhistoriques, il avait su trouver refuge dans la
forêt primaire dès l’antiquité. Mais il n’a pas résisté à la disparition de son habitat.
Le destin de l’aurochs est exemplaire des dangers menaçant les mammifères proches de l’Homme. Ce qui
est remarquable, c’est qu’il était resté suffisamment dans les esprits pour que les frères Heck se lancent
dans la reconstitution de cette espèce en Allemagne pendant les années 1920 et 1930. Dans ce but, ils
réaliseront de nombreux croisements entre des races de bovidés rustiques, supposés plus proches de
l’aurochs des origines. Le résultat, avec des cornes et une taille particulièrement imposante, a été jugé
suffisamment semblable au souvenir que s’en faisaient les populations pour donner lieu à plusieurs introductions dans des parcs naturels afin de contrôler la végétation et d’empêcher la prolifération des arbres.
Selon certaines mesures, effectuées sur des ossements d’Aurochs avérés, il semblerait que l’espèce originelle ait été encore plus grande. » Tiré de : « Le Livre des Timbres France 2009 »; Phil@Poste,
Immeuble Orsud, 3 / 5 avenue Gallieni, 94257 Gentilly, France; 115 pages, en page 83.
Des timbres français émis le 20 juin 2009, à l’intention des animaux disparus ou menacés.
Hommage au Syndicat International pour l’Élevage la Reconnaissance et le Développement de
l’Aurochs reconstitué (SIERDA). Élevage d’aurochs à Vilotte devant Louppy en Meuse, France.
Hommage à la Roumanie qui célèbre le 150ième anniversaire de ses premiers timbres « Têtes
d’Aurochs », ces joyaux de la philatélie mondiale. Hommage à Marie-Noëlle Goffin, graveur de
timbre.

Le bonheur
est dans
le pré; une
image vaut
mille mots.
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P.A.P. / Prêt-à-poster
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Cartes postales souvenir
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Madame Alyette Mangin et le rédacteur en
chef de la revue en train de nourrir des
aurochs à Vilotte devant Louppy; photo
Claire Desrosiers.
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Pour en savoir davantage, s.v.p. consulter :

Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Jeanne Mance (1606 – 1673),
première infirmière laïque
en Nouvelle-France

Par : Paul Chabrol

Les Postes canadiennes, le 18 avril 1973, procédait à l’émission d’un timbre commémorant le 300ième anniversaire de Jeanne Mance, première infirmière laïque au Canada. Voici le contenu du communiqué que
les Postes avaient alors publié.
Jeanne Mance, première infirmière laïque à s’installer en NouvelleFrance, fut la fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal et la co-fondatrice de cette ville. Ses nombreux titres, couronnement de toute une
vie de labeur, constituent le témoignage d’une personnalité remarquable, l’une des plus belles figures de l’histoire canadienne.
Née le 12 novembre 1606, à Langres en Champagne (France), Jeanne
Mance était la deuxième d’une famille de douze enfants. Elle perdit sa mère à vingt ans et devint,
aux côtés de sa sœur aînée, le soutien de son père et la responsable de l’éducation de ses jeunes frères et sœurs. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient Jeanne Mance consacrait plus de temps
aux œuvres de charité. C’est tout probablement au cours de ces années de bénévolat que Jeanne
Mance commença à soigner les malades. Ce fut à la suite de la lecture des « Relations des Jésuites
» qu’elle songea à consacrer sa vie aux colons de la Nouvelle-France. Elle devint membre de la Société
Notre-Dame de Montréal et, assurée de l’appui financier de madame de Bullion, elle s’embarqua pour
l’Amérique le 9 mai 1641. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, était aussi de ce voyage. C’était
le début d’une très grande aventure : la fondation et l’affermissement de Ville-Marie, la création et
l’administration d’un hôpital dans des conditions extrêmement périlleuses, des travaux considérables,
des peines, et des démarches d’un côté et de l’autre de l’Atlantique.
Le but de Jeanne Mance était avant tout de servir « les pauvres malades Sauvages et Français de la
colonie ». La première infirmière laïque en ce nouveau monde fit preuve d’un dévouement inlassable
au chevet des malades et surtout des blessés de guerre, amis ou ennemis. L’Hôtel-Dieu de Montréal
fut fondé à l’automne 1642, année d’arrivée de Jeanne Mance à Ville-Marie. Toutefois, on ne construisait l’hôpital proprement dit qu’en 1645. Ce bâtiment en bois mesurait soixante pieds de long sur
vingt-quatre de large. Jeanne Mance s’occupa elle-même, en 1658, du recrutement des infirmières
pour son hôpital, les Hospitalières de Saint-Joseph de La Flèche.
Outre sa tâche d’hospitalière, Jeanne Mance fut l’économe et la gérante de la colonie montréalaise
dont elle contribua à assurer la survivance. En effet, à trois reprises, ses énergiques décisions ont
permis de sauvegarder non seulement Ville-Marie et son hôpital, mais aussi le Canada tout entier.
Elle n’hésita pas à affronter les difficultés de la traversée de l’Atlantique pour préserver l’œuvre laborieusement commencée. Elle alla donc en France tantôt pour rassurer et regrouper les Associés, tantôt
pour obtenir du renfort et des capitaux ou encore pour s’assurer que la compagnie de Saint-Sulpice
prendraient charge de l’hôpital à la place de la société Notre-Dame.
Jeanne Mance avait su retenir la sympathie des habitants de Ville-Marie alors qu’elle participait activement à la vie quotidienne de la colonie. Le 18 juin 1673, elle mourut à l’Hôtel-Dieu, l’hôpital
qu’elle avait fondé quelque trente ans auparavant.

20
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Données techniques au sujet du timbre.
Pour le dessin du timbre, Raymond Bellemare, de Montréal, a utilisé un portrait de trois-quart de
Jeanne Mance. Le timbre, de format horizontal, mesure 40mm sur 24mm. La maison Ashton-Potter
Limited de Toronto en imprimera vingt-autre millions d’exemplaires en quatre couleurs, par le procédé de la lithographie. Des inscriptions marginales, y compris le nom du dessinateur, figureront aux
autres coins de chaque feuillet de 50 timbres en vente au Service de philatélie. On pourra également
obtenir du Service de philatélie des feuillets de timbres et des blocs de coin sans inscription, comme
ceux qui sont vendus dans les bureaux de poste ordinaires. Les timbres de cette émission seront tous
marqués (OTTAWA-GENERAL). On ne pourra donc pas obtenir de timbres non marqués.
En 2006, année des 400 ans de sa naissance, aucun timbre français n’a été édité pour commémorer cette pionnière du 17ième siècle qui consacra sa vie aux autres. Toutefois, d’avril à novembre 2006,
l’Association Langres-Montréal Jeanne Mance a célébré le quadricentenaire (sic) de sa naissance en
organisant de nombreuses festivités. Pour la Poste qui ne fit pas de timbres, on trouve :
Prêt à poster : Le premier février 2006, La Poste en partenariat avec l’association Langres-Montréal
mettait en vente 2000 enveloppes prêt à poster.

Flamme annoncée : Du 28 mars au 11 novembre 2006.
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Bureau temporaire du 12 novembre 2006 :
L’année Jeanne Mance fut clôturée à Langres
le 12 novembre 2006 avec une cérémonie
religieuse et un dévoilement d’une plaque
commémorative de la naissance de Jeanne
Mance. Pour les philatélistes, c’était l’occasion
d’acquérir une carte postale dessinée par
Rolland Irolla, affranchie d’un timbre personnalisé et tamponnée par un cachet commémoratif. Le portrait dans le cachet est la tête de la
statue, œuvre du sculpteur Jean Cardot, érigée
le 5 mai 1968 à l’endroit même où Jeanne
Mance a été baptisée le 12 novembre 1606. La
statue fait face à la cathédrale. Elle illustra les
affiches des manifestations du 400ième anniversaire.
En plus de cette carte-postale, quelques enveloppes (rares) furent réalisées avec la reproduction de
l’affiche de cette manifestation.

22
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Jeanne Mance au théâtre. Pour les festivités du 400ième anniversaire de la
naissance de Jeanne Mance, un partenariat est né entre l’Association Langres
– Montréal et la Compagnie Paul Ermio. De ce trait d’union est née une pièce
musicale, une fresque historique qui se raconte en huit tableaux au fil desquels Paul Ermio brosse avec tendresse le parcours d’une femme qui plutôt
que de rêver sa vie a vécu ses rêves. La musique tient une place prépondérante dans cette pièce jalonnée de chansons créées par Patrick James,
ancien de la Bande à Basile. Le rôle de Jeanne Mance sera interprété par
l’actrice Marie-Ève Vuittenez. Huit autres commédiens de la Compagnie
composent la distribution.
Après Langres, la pièce sera jouée dans le pays de
Montbéliard, Belfort, Troyes, Nogent en Bassigny.
Elle fut jouée pour la première fois, le 07 juin
2008 au prieuré de Marast (Haute-Saône). Pour
annoncer cet événement, la Compagnie avait fait
éditer en tirage limité, deux Mon TimbraMoi. Le
premier feuillet représente Jeanne Mance sur un
fond rouge avec le corps de garde de la porte de
l’Hôtel de Ville de Langres (fond de l’affiche de
Langres). Le second représente la toute nouvelle
affiche du spectacle créée par le groupe de travail
de l’Association de Développement des Cantons
d’Héricourt (ADCH).

Du 13 au 15 mai 2010, l’Association Langres –
Montréal a organisé le Congrès / Assemblée
Générale de France – Québec.
Le 14 mai : dîner de gala
avec spectacle La Champagne
de Jeanne Mance à Charles de
Gaulle par la Compagnie
Ermio à l’abbaye d’Auberive.
Puis en novembre 2010, la
Compagnie Paul Ermio présentera en tournée « Jeanne
Mance à Montréal ».
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Décès d’un grand philatéliste

Par : Rodolphe Hipp

La philatélie française, précisément la branche des spécialistes reconstructeurs et plancheurs, vient de perdre le 10 juin 2010, l’une des plus grandes
figures de la philatélie française, Pierre DAVOUS, né le 18 mars 1925 à
Uzerche (Corrèze), héritier philatélique de Pierre Germain. Participant au travail commun, son activité personnelle consistait précisément dans la reconstruction des planches du Cérès 25 centimes n°60C réputé pour ne pas être
planchable. Et pourtant il en a prouvé le contraire.
Il était le dernier membre du réputé “Club des Spécialistes” de Paris réunissant les plus grands personnages oeuvrant pour les connaissances philatéliques. Son nom s’ajoutera aux plus éminents philatélistes-plancheurs français, notamment Pierre
Germain, le Dr Caroll Chase, le Colonel Fromaigeat, M. Carpentier, Paul Dillemann, le Général Dumont,
le commandant Janet, M. Janin, le Dr Raynaud, Fernand Serrane, le Capitaine Juvenel, Henri Chirici,
et bien d’autres... La philatélie n’était pas son seul centre d’intérêt, mais aussi les Mathématiques,
la Physique, l’Informatique et la Biologie (plus précisément le mimétisme chez les papillons).
À sa sortie de l’Ecole Nationale Supérieure du Génie Maritime, il a dirigé le laboratoire de
Marcoussis de la la Marine Nationale [1948-1958]. En 1958 , il a rejoint Bull , dont il a été Directeur
Général Adjoint Technique de 1967 à 1970 www.ahti.fr/davous.html . Il a été Président de
l’Association des Constructeurs d’Ordinateurs Européens [ECMA]. Il a contribué , dès 1977, à l’introduction de la micro-informatique en France dans le cadre d’une société de conseil aux très grandes
entreprises [EUREQUIP].
Passionné par le graphisme sur micro-ordinateur , il est l’auteur d’un programme sur le calcul de trajectoire d’un rayon traversant un écran de télévision pour en déterminer les pixels touchés. C’est cette méthode
qu’il a employé pour décrire les zones touchées par les griffes sur les varietés du Cérès 25 centimes n°60C.
De sa rencontre avec Rodolphe Hipp, créateur de sites internet philatéliques, www.france-timbres.net
est né un site sur le planchage du 60C rendu possible par son travail d’une vie, travail qui n’a que
partiellement été publié, sur www.planchage.france-timbres.net/60C
Le travail était ardu, le plus difficile a été de traduire ses formules de calcul mathémathiques dans un language du Web beaucoup plus simpliste. Il a mis ainsi son savoir à la disposition du public et des philatélistes. Grâce aux possibilités offertes par la technologie employée, mais aussi grâce à une présence d’esprit
exceptionnelle malgré son grand âge, il a pu encore développer ses connaissances et s’apprêtait de publier
la deuxième phase de son travail, quand la maladie et finalement sa disparition l’en ont empêchés.
Sa simplicité et sa gentillesse lui ont permis de transmettre une partie de son gigantesque savoir à
quelques philatélistes réunis autour des sites internet de planchage. Ils restera pour ceux-ci un grand
philatéliste, simple et abordable, toujours prêt à les aider et parfaire leurs connaissances, des qualités qui malheureusement font souvent défaut aux philatélistes de notre époque.
La philatélie française perd un de ses derniers “Géants”. Il est très peu probable qu’un jour son oeuvre inachevée puisse être complétée.
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« Les vendanges en Champagne »

Carte postale, une gracieuseté de Monsieur Claude Gaillard que la revue remercie,
a été réalisée d’après une illustration originale de Roland Irolla © 2006.
Un document édité par l’Association philatélique Sparnacienne; Bruno Melin, président.

Association Philatélique Sparnacienne*
Actuellement forte d’environ 127 membres (115 adultes et jeunes et
12 scolaires), et l’une des cinq associations philatéliques fédérées de la
Marne, l’A.P.S. a été créée le 21 mai 1898. Elle bénéficie du régime
de la loi de 1901. L’A.P.S. fait partie du Groupement Philatélique
de Champagne-Ardenne. C’est l’une des plus anciennes associations
d’Épernay et de la Fédération Française des Associations Philatéliques
(F.F.A.P.), ayant fonctionné sans interruption depuis sa création.
Depuis toujours, son but a été de développer et de promouvoir chez tous les amis des timbres : le goût
de la collection l’étude et la collection des marques postales (marcophilie), anciennes ou modernes les
cartes postales la thématique, ou comment illustrer un thème à partir de documents philatéliques
l’histoire postale la promotion de la science philatélique.
Site internet : http://philatelie-epernay.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : Bruno MELIN
Courriel: bmelin@numericable.fr correspondance chez le Président : 23 rue Joliot Curie, 51100 Reims
* les Sparnaciens sont les habitants de la ville d’Épernay, capitale du Champagne !
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Vient
de paraître
Histoire postale de Boucherville 1828-2009 par Michel
Gagné. La Société d’histoire
postale du Québec et la
Société d’histoire des ÎlesPercées, 2010, 139 pages,
ISBN 978-2-920267-42-8.
25$. Distributeur : Fédération
québécoise de philatélie,
4545, avenue Pierre-deCoubertin, Case postale 1000,
Succursale M, Montréal H1V
3R2 ou à fqp@philatelie.qc.ca
Cette étude exhaustive comprend un historique des différents maîtres de poste de
Boucherville, la localisation
des bureaux de poste à travers le temps ainsi que les
marques postales utilisées
depuis son ouverture en
1828. Avec près de 340
illustrations et de nombreuses références bibliographiques, cette recherche constitue un ouvrage de référence pour les historiens et les amateurs d’histoire
postale et de marcophilie. Dans la préface du livre, Cimon Morin, président de la Société d’histoire
postale du Québec, mentionne que « cette recherche exhaustive de la poste à Boucherville permettra à l’historien ou à l’amateur d’histoire postale non seulement de se familiariser avec le sujet, mais
aussi de profiter de la rigueur de l’auteur dans ses recherches et de préciser, avec références à l’appui, le riche historique de la poste à Boucherville ».
Retraité de la Commission scolaire de Montréal et résidant de Boucherville, Michel Gagné se consacre à la recherche en histoire postale du Québec et à l’historicité de sa localité. Ancien président de
la Société d’histoire postale du Québec et de l’Académie québécoise d’études philatéliques, et secrétaire de la Société d’histoire des Îles-Percées, il s’attaque aujourd’hui à retracer et à rédiger un pan
de l’histoire bouchervilloise. Natif de Montréal, il a publié au cours des dernières années plus de 80
articles tant en histoire postale québécoise qu’en philatélie.
Pour des renseignements additionnels sur la Société d’histoire postale du Québec et ses publications,
visitez le site web de la Société à www.shpq.org
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Ambassador Bridge / Le pont Ambassadeur*

Ill. 1 : Carte souvenir avec timbre – photo, réalisée en 400 exemplaires lors de la Royale
2010. Merci à Monsieur François Brisse de nous en avoir fait parvenir un exemplaire.

Le pont ambassadeur est un pont suspendu qui relie les villes de Détroit
dans le Michigan (États-Unis) et Windsor dans l’Ontario (Canada) passant
au-dessus de la rivière Détroit. (Ces deux villes sont également reliées
par le tunnel de Détroit – Windsor, sous la rivière). Conçu par la compagnie McClintic – Marshall, il a été construit en 1927 et 1929.
Avec ses 564 mètres, le pont a eu la plus grande envergure centrale au
monde lors de sa construction. La longueur totale du pont est de 2 286
mètres. La chaussée s’élève à 46 mètres au-dessus de la rivière.
Le pont est un mélange de conceptions architecturales d’Art déco et d’Art
moderne, avec un peu d’architecture gothique. Il est principalement fait en Ill. 2 : Illustration trouvée sur la
acier; cependant, les deux tours principales de chaque côté de la rivière Détroit, toile. Tiré de : http://fr.wikipesont faites d’un alliage d’acier – silicium, supportées par des piliers de béton. dia.org/wiki/Pont_Ambassadeur
Ce pont est le passage international le plus emprunté en Amérique du Nord en terme de volume
d’échange : plus de 25% de tout le commerce entre les États-Unis et le Canada l’emprunte. Le pont
a quatre voies et il voit passer plus de 10 000 par jour, notamment les camions pour le transport des
pièces automobiles.
En raison du volume de trafic extrêmement élevé, les gouvernements états-unien et canadien examinent conjointement des propositions pour la construction d’un deuxième pont pour franchir la rivière,
au sud de l’Ambassadeur.
Le pont est un pont privé, appartenant à la Detroit International Bridge Co, société du milliardaire
local Manuel « Matty » Moroun.
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L’univers de l’orgue
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Par : Benoit Carrier
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Avez-vous pensé de faire un don à la revue Philatélie Québec?
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Lancement du volume
« Les tuniques rouges »

Lancement le 29 mai dernier, du volume « Les tuniques rouges », monographie sur un timbre canadien bien connu. L’auteur
Guy Desrosiers porte un
T-shirt de circonstance et
il accompagné du sergent
Michel Gallant de la GRC
qui a coupé le ruban
« rouge » des cérémonies
du lancement.
Photo « La Tribune »; publiée samedi le 24 juillet 2010.

Vient de paraître :
BARACK OBAMA ON
WORLDWIDE STAMPS
Pour information :
American Topical Association
PO Box 8, Carterville, IL 62918-0008
americantopical@msn.com
http://www.americantopicalassn.org
618-985-5100 • Fax 618-985-5131
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Dons.

Depuis le mois de janvier 2010, la
revue Philatélie Québec est publiée dix fois l’an,
un numéro tous les mois sauf en juillet et en
août, gratuitement et en couleur sur le web. La
revue deviendra aussi accessible à tous, philatélistes ou non.

être rémunérées pour garder un site internet à jour et
intéressant; que des coûts seront chargés à la revue
pour héberger son site internet et que des coûts
seront chargés à la revue pour tous les autres gugus
(sic) d’administration dont la liste est parfois longue
et surprenante.

La gratuité c’est très intéressant. Cependant il ne faudra
pas oublier que des personnes devront être rémunérées
pour préparer le contenu de
chaque numéro de la revue;
que des personnes devront

Alors afin d’assurer la survie et afin d’assurer une
longue vie à la revue, pourquoi ne pas faire un don à
l’ordre de la Revue Philatélie Québec et de faire
parvenir ce don à Revue Philatélie Québec, 275, rue
Bryant, Sherbrooke Qc Canada J1J 3E6.

Merci d’avance.

Un don pour la passion des timbres...

nce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce •

La revue Philatélie Québec version copie papier ne
contenait pas, pour ainsi dire, de section petites
annonces. Vous cherchez une pièce philatélique;
vous voulez vendre une pièce philatélique; alors
pourquoi ne pas utiliser la revue Philatélie Québec
maintenant qu’elle sera consultée et lue sur toute
la planète.

Avec votre paiement, envoyer votre petite annonce à :
Revue Philatélie Québec, 275, rue Bryant, Sherbrooke
Qc Canada J1J 3E6. Des copies / collées seront faites
pour publication sur le web; à la revue, on ne retouchera pas les petites annonces reçues.

En voici des exemples :

Recherche pièces philatéliques
concernant le timbre de la GRC Scott
# 223, émis le premier juin 1935. On
communique avec Guy Desrosiers
à editions_ddr@videotron.ca

Recherche pièces philatéliques
concernant le timbre de la GRC Scott
# 223, émis le premier juin 1935. On
communique avec Guy Desrosiers
à editions_ddr@videotron.ca

Coût par parution de cette petite
annonce : $6.00 taxes incluses.

Coût par parution de cette petite
annonce : $10.00 taxes incluses.

Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite

Petites annonces

annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite annonce • Petite anno

Intermédiaires.
Vous avez un Penny Black à vendre ou vous voulez
acheter un Penny Black mais vous ne voulez faire
connaître vos coordonnées qu’à seulement et uniquement la personne avec laquelle le marché sera
conclus, alors pourquoi ne pas utiliser la revue
Philatélie Québec qui publiera l’annonce pour vous
et mettra les parties en contact que pour la transaction finale.
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Vous avez une grosse collection à vendre…
C’est un service à développer et ce sera du cas par
cas. Il est entendu que la revue servira d’intermédiaire uniquement; la revue mettra en contact les
intéressés sans se porter garant du contenu de la
vente ou de l’achat.

Vient de paraître

Pour information :
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Vient de paraître

Pour information : chrisjac@megaquebec.net
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