
HISTORIQUE et ORIGINE du mot  « PHILATELIE   » * 

C'est un des premiers collectionneurs français, G. Herpin, qui propose ce nouveau mot dans 
la revue Le Collectionneur de Timbres-Poste éditée par Arthur Maury. Son article s'intitule 
"Baptême " et paraît dans le numéro 5 du 15 novembre 1864. Par contre sa proposition 
philatèle n'aura pas de succès, c'est philatéliste qui est maintenant utilisé. 

Numéro 5 du Collectionneur de Timbres-Poste

Le mot philatélie, utilisé dans la majorité des langues (philately en anglais, philatelie en 
allemand, filatelia en italien, espagnol et portugais, filatelie en néerlandais, filateli en suédois, 
filatelistyka en polonais, ...) a été inventé en France en 1864, sous Napoléon III. Soit 15 ans 
après l'apparition des premiers timbres-poste français (1849). Il est composé de deux racines 
grecques : φιλος = philos qui veut dire ami, et ατελεια = ateleia qui veut dire exempté de taxe, 
affranchi, car les timbres-poste ont été créés pour exempter de taxe le destinataire. 
Auparavant, quand les timbres n'existaient pas, on devait payer chaque courrier reçu ! 

Extrait de l’article  ‘’ BAPTEME  ‘ 

                                  

Le terme odieux étant « philatèle »

       *Sources Christian BOYER                BLOG : http://cboyer.club.fr/philatelie/ 
                               Dominique STEPHAN         BLOG : http://www.blog-philatelie.com/  

                                              



Qui était Monsieur HERPIN 

                                           

   
              

G. HERPIN et sa collection

Lorsque Herpin vend sa collection fin 1865 ou début 1866 au juge anglais Frederick A. Philbrick, 10.000 francs, 
(franc or) * c'est un coup de tonnerre. Car Herpin, l'inventeur du mot philatélie, possédait la plus grosse collection 
jamais constituée en France, et venait d'être élu président de la première Société Philatélique au monde, fondée 
à Paris quelques mois auparavant. Ce sera considéré en France comme une trahison, d'autant plus que sa 
collection part à l'étranger. Cela stoppera net la Société Philatélique. Son acheteur, Philbrick, sera ensuite en 
1869 un fondateur d'une autre société : la Philatelic Society, London. 

* 210000 € 

Parmi les timbres rarissimes citons ci-dessous  

                     
Et Monsieur MAURY  ………. 

G. HERPIN, l'inventeur en 1864 du mot 
philatélie dans son article Baptême, est un 
des premiers collectionneurs français de 
timbres. Il possède en 1865 la plus 
importante collection en France. Il est aussi 
numismate. Il aide Arthur Maury a
développer son activité de marchand de 
timbres-poste.

o Les deux 1/2 tornèse bleus des Deux-Siciles, vifs d'impression et parfaitement neufs.
o Le 4 cuartos brique 1856 d'Espagne sur papier grenu et non vergé.  
o Le Victoria Regina d'Angleterre.  
o Les Moldaves de 1859 sur paper vergé.  
o Les 40 et 80 paras de la série suivante sur papier bleuté.  
o Toutes les enveloppes à deux timbres de Finlande indiquées dans le catalogue Nicolas.  
o Le 3 lire de Toscane jaune sur blanc.  
o Le 1/2 anna rouge des Indes.  
o Le 4 pence rouge, lithographié du Cap.  
o Le timbre de Maurice avec déesse et sans valeur, rouge sur papier bleu.  

o Le 1 shilling café au lait de Natal.
o Le 30 centimes de la Réunion.  
o Le 1 cent jaune (Colqu'houn) des Etats confédérés.  
o Le pony express 25 cents rouge.  
o Le 1/2 peso jaune du Pérou tout neuf.  
o Toute la série vermillon de Terre-Neuve.  
o Le 5 cuartos orange 1854 de Luçon.  
o Le 1 penny bleu de Van-Diémen.  
o Le Too-late et le Registered de Victoria, etc., etc  

               et une série d’essais des plus rares.   



Et Monsieur MAURY  ………. 

          

(photogravure de Nadar, dans l'album 1889 de la revue Le Collectionneur de Timbres-Poste)

Arthur MAURY faisait paraître en 1907 un volume de 400 pages sur les timbres français .  
                                           Histoire des timbres-poste français, 
    ( bandes, cartes, timbres-télégraphe et téléphone, essais, marques postales et oblitérations) 
Il publia une étude sur le ‘’Coq Gaulois’’ car il avait une marotte ; il aurait voulu que le Coq devint 
l’emblème Française des timbres. 
M. Maury a été nommé président de la Chambre Syndicale des Négociants en timbres-poste dès sa 
fondation. Expert près du Tribunal de la Seine . 
Le catalogue MAURY cessa de paraître en 1980 . Les premières éditions sont très recherchées et leurs 
acquisitions font l’objet d’enchères spectaculaires. 

Monsieur MAHE  qui est-ce ?.......                                                                             
                                                                                                                    

                                                                      

Pierre MAHE  a été dès le début un opposant au mot philatélie, lui préférant bien sûr le mot 
timbrophilie  qu'il avait inventé.  
Il était le directeur du journal mensuel TIMBROPHILE  . 

                                                                                                                                              
Coïncidence ?........  

  
En conclusion 

Même si Maury avait lancé le mot PHILATELIE  dans son journal, reconnaissons que ce mot est resté 
très peu employé en France dans les années qui ont suivi, y compris par Maury lui-même dans son 
journal (en exemple, voir son article de 1886 utilisant timbromanie... mais quand même pas 
timbrophilie...). Alors que PHILATELIE s'était rapidement imposé à l'étranger, il fallut une trentaine 
d'années pour que le mot revienne en France : Maury et les collectionneurs français ne le réemployèrent 
vraiment que vers le milieu des années 1890.                                                                                                          

Arthur Maury (Paris 1844 - Paris 1907) 

   Arthur Maury  n'a que 20 ans lorsqu'il 
démarre en 1864 sa revue Le Collectionneur 
de Timbres-Poste, et qu'il publie l'article 
Baptême de Herpin lançant le mot philatélie. 
Peut-être pour contrer la revue concurrente 
de Mahé qui ne démarre que deux mois après 
la sienne.











Les activités de l'A.P.S.

Petites annonces 

� 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. 

� Une amie d'ANGERS a acheté directement aux "Domaines" un appartement dans un vieux quartier angevin.  
Il s'avère qu'en prenant possession dudit appartement, elle a découvert dans un placard reculé  une très vieille 
malle datant vraisemblablement des années 1875/1890.  
A l'intérieur, de nombreux vieux cahiers recouverts de papier journal de l'époque ainsi que des boîtes de cigares 
remplies de timbres en vrac (et en bottes pour certains!) de tous les pays du monde.  
Tous les timbres datent d'avant 1900 et, a priori, aucun n'offrira la fortune à mon amie.  
Toutefois, elle m'a donné le feu vert pour éventuellement trouver des acquéreurs.  
Si d'aventure un membre du club est intéressé pour jeter un oeil sur cette collection, il serait bon qu'il me 
contacte.  
Pierre SAILLANT - 158, rue de l'hôpital, 51200 EPERNAY, � :  06 07 59 53 79

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

� Un ami allemand de Bésigheim (ville jumelée avec Ay depuis 40 ans) serait désireux de se séparer de sa 
collection de timbres de France (neufs en parfais état) de 1945 à 2003 avec carnets croix rouge, blocs et 
feuillets. Contacter  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. 



Au comptoir des timbres 
J. Robineau et Cie

5, rue Drouot - 75009 PARIS 
Tél : 01 47 70 16 90 
Fax : 01 47 70 43 96 

Vendeurs ! 
Nos ventes traitent de tous les aspects de la philatélie et présentent,  

de l’avis de nombreux Collectionneurs,  
un choix important et varié. 

Depuis plusieurs années, des collections exceptionnelles 
nous ont été confiées. 

(Antonini - Dubus– Lenain - Schatzkès) 

Si vous désirez profiter de plus de 60 années d’expérience,  
n’hésitez pas à nous consulter ! 

Les activités de l'A.P.S.

Petites annonces (suite) 

�  Pour constituer son "fond de mémoire", l’A.P.S. recherche tous documents concernant l’association, de sa 
création en 1898 à nos jours : 

          courriers, cartes, journaux, articles de journaux, photos, objets ... 
          � : 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. 



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

2008 :   21 septembre 19 octobre 23 novembre AG (F)  21 décembre 

Pour les Administrateurs :  

les réunions du Conseil d’Administration ont lieu le mardi précédant notre réunion dominicale. 
une réunion supplémentaire est prévue : 

le mardi 25 novembre 2008 pour l’élection du bureau

Les autres dates à retenir :

2008 : 28 juin   Conseil régional du G.P.C.A. à Epernay
  11 octobre  Assemblée générale du G.P.C.A. à Sainte-Savine (10) 
  25 octobre  Bourse d'échange interne – Maison des Associations – 14 à 18 h 
  6 au 9 novembre Salon d'automne  - Espace Champerret à Paris 

2009 : 28 février et 1er mars Fête du Timbre 
  12 au 14 juin  Congrès de la F.F.A.P. à Tarbes 

Carnet Blanc

Janine et Jean-Pierre FILTZ nous font part du mariage de leur fils Jean-Florent avec Céline Martinez. 
Ils se sont unis le samedi 26 avril à la Mairie de Fontaine-sur-Aÿ. 

Annick et Jean-Claude LEFORT nous font part du mariage de leur fille Sandrine avec Romain Durand. 
Ils nous convient à la cérémonie le samedi 12 juillet en l'église de Moussy. 

M. et Mme Jean GIGOT et M. Gabriel SAINTOT sont heureux de nous faire part du mariage d'Amélie et 
d'Olivier. L'union sera célébrée le samedi 27 septembre à 16 heures en l'église Saint Trésain à Avenay 
Val d'Or 

Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés! 

Carnet Rose

Maxime est heureux de nous faire part de la naissance de sa petite sœur Eloïse, au foyer de ses parents, 
Laurence et David Baudoin. Les grands-parents, Claude et Guy BAILLET, ont pris un galon de plus ! 




