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L' impêrissable hêritage lêguê
par Steinway et de Cock

Itaimerais vous entretenir briève-
llnent de deux personnalités philaté-

liques dont la vie est un exemple pour
tous ceux qui ont a coeur de se réu-
nir autour d'une bonne table et de
causbr de sujets philatéliques hors de
tout mercangilisme et de tout bricola-
8e.

Le premier est un Américain qui
vécur de tgAf à 1957. Il êrair le des-
cendant drHeinrich Steinweg qui fonda,
en 1E20, en Allemagne, la célèbre
maison " Steinway " et vint sf établir
à New York en 1850. Il dirigea lui-
même cette grande maison jusqutà
sa mor[. Crrst be qui explique pour-
quoi quand I'on prononce le nom de
Théodore Steinway, Iton pense immé-
diatement au monde musical, aux pia-
nos renommés que fabriquent Steinway
and Sons mais lron a tendance à ou-
blier le grand collectlonneur, le phi-
latélisre qutil fut, dans le sens le
plus pur du terme.

Ses relations avec le monde musi-
cal le prédisposaient à stattacher à
la musique. Rien drétonnant à ce
quton lui doive la première collection
thématique ayant exisré et que cette
collection se rapportait exclusivement
a la musique : instruments et musi-
ciens.

L'un des joyaux de cette collection
êtait le timbre émis par la Pologne
en l9l9 en l'honneur du pianiste lgna-
ce Jean Paderewski qui fut premier
ministre de la Pologne en 1919 et fut
Itun des signataires du traité de Ver-
sailles. Ce fut le seul timbre outil si-
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par Me Mario Du Mesnil

gna. Il dit, du reste, que crétait la
première et dernière foii qu'il signait
un timbre le représentant.

On lui doit la toufe première série:
vraiment thématique. Ce sont les neuf
timbres de bienfaisance émis le ler
novembre 1933 par lrAdministration
des Postes allemandes à lroccasion
du 50ième anniversaire de la mort de
Richard Wagner. Il en fut I'instigateur
er c'est lui qui en proposa les sujets
a la Direction des Postes qui les ac-
cepta.

Au début, il se concentra sur les
émissions classiques et ses collec-
tions de Hambourg, Brunswick, Bade,
Hanovre, Saxe, Tours et Taxis, Lubeck
et Mecklembourg lront rendu celèbre
et lui ont mérité de multiples distinc-
tions par leur qualité et par leur pré-
sentation. Il se spécialisa dans les
émissions de lrEtat australien des Nou-
velles-Galles du sud de 1850 à tgO0.

Ses collections spéciales, bien que
lui demandant un temps énorme pour
la recherche et leur montage, ne
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I'cmpêchÀrenr pds o'ètre aussi un gè-
néraliste'rdont les connâissances tres
profondes concernant tous les timbres
du moûde ne Purent que rarement
être égaléesrr, Il étâit consulté pâr
les plus éminents collectionneurs sur
leurs propres collections spécialisées
et il fut membre des jurys d exposi-
tions les plus grandes d'Europe et
d'Amerique.

Comme expert, il a pu donner a

des milliers de !imbres rares, grâce
à sa signature, une attestation mon-
diale et incontestée, Et il ne deman-
dajt jamais d'honoraires pour ses ser-
vlces.

Cc n'est pas toul. ll ful lrin'ti8â
teur de la Première Exposition inter-
nationale tenue à New York en 1913

et. pour en assurer la réussite, il mit
des lond,' considérables à disposition.
ll dirigea toutes les expositions de
New York (1913,1926 et 1936) et il
fut le maltre droeuvre de celle de
1947.

On lui doit la création de la la-
meuse bibliothèque philâtélique du
iCollecrorrs Club'r de New York:
il avait tôt compris lrimporiânce dru
ne bibliothèque philatélique et les ser
vices qurelle peut rendre aux collec-
lionnêurù. ll mjt sLr pied un servicê
d experrite. a ld dlsposlrlon. a peu

de frais, de tous les collectionneurs
et un service d'évaluation.

Tout cela, et je n'en ai râconté
que lrès peu, fait bénévolement, gé-
nêrer.rsement, pour I'amour de la phila-

télie et du philatéliste quril aidait de
ses conseils, de ses timbles, de ses

deniers. Ce fut, Pout ainsi dire, de
la phila(éliê Pure. "rlêlhodiquê. rdrfinec
et omniPrésente.

Épnts on RECHERcHE,
ANDRÉ DE COCK

Methooiquê, ra{flnéc êl o-niPrë'
lente iur aussr celle du juge bê 8e
André de Cock qui ve"ur de 1880 à

1964. Dès 1900, il se passionnait déja
pour la recherche pule en traitant de

I'acheminement et des ports ou cour
rjer de l'Etat libre du Congo qui al
lait devenir le Congo belge en i908.

Il créa, de toutes pièces, le Musée
postal de Belgique, ouvert en 1936,
ce dont il devint le premier conserva-
teur.

C'est surtout dans la marcophilie
qu'il oeuvra. Son oeuvre maltresse a
êrê er demcure ' Lê Congo belge ct
ses marques postâies r'. C'est un mo_
nument qui n'a jamais êtê dépassé,

S'il srest consacré a la marcophi_
lie, André de Cock ne négligea pas
pour autant les autres aspects de la
philatélie. On lui doit :

I - I-es oblitérâtions spêciales de
Belgique;

2 - La poste dans le terriloire
neutre de Moresnet ;

3 - Les Treâty Ports de Hong
Kong;

et jren passe.
I tut ie premi"r Beigê a êlrc inr

crit au " Roll of Distinguished Phila-
rclisr5 " or lrAcademiê d* phtlâreliê.
de I "ancê, lui dêndndâ dÊ de\ enir
membre. Il reçut, dans 1es expositions
internationales, 50 fois lâ médaille
dior et devint membre de I'Académie
philatélique d'Espâgne.

Rien de mieux, pour terminer, que
de citer le commentaire de la S.l.T,
E.D. de 1936:

" La collection d'André de Cock
est un rnonde, un monde de timbres
et chacune de ses cinq parties: tim-
bres-poste, taxes, té1égraphe, télépho_
ne, colis postâux est également trans-
cendante en rareté, qualité et clocu-
mentâtion : timbres neufs et oblité-
rés, exemplâires isolés, en paires, en
bârdÊs, ên blo, ". lêuille" .ntlè"es.
timbres sur lettres, etc."

Ce philâtéliste pur, cet -auteur 
do

cumenté, ne cherchant qû'a faire a
vancer l'étude et la recherche, a fait
mentir le proverbe en montrant qu'il
a pu tout embrasser et eù même
temps parfaitement étreindre.

Steinway et de Cock, si différents
par leurs ûoyens, leur fortune, leur
ôaractère, se rejoignaient dans I'a-
mour du timbre, dans 1a rechercbe,
dans 1a philaLélie Pure.

Bien modestement,, j'ai essaYé de
vous les faire connaltre, ,non Pas
parce qurils ont réùssi, qu'ils ont étéI
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Srands, reconnus des souverains ea
des nations mâis bien parce qurils onl
cl; r\Jnt r,'ul. J*" hornmes d'èlJdes,
conc.tFnt jêJx dan' leurs recnerchê{
lêrmes dals t"ur. conclusions ct ml
destes dans leur réussite.

Il ) d. pourrait un airê, dê quoi
êffrc\pr ê1 trd.rnl dê tols portraits,
en iârsànL connaltre de tels séants,
rê ' tê ( ror! pâ.1: .hâ..un, d .a
laÇon, en y mettant du sien, pouvant
âtteindre a lrexcellence sinon à la
perlection, dans le câdre de ses li-
mites, à I'jntérjeur de sa bonne voloo
re. sirn .ump,trâison, Fn êr3nt lut_.na.

C'est ce que je retiens de ces

Conférence prononÇée à l,AeEp
le l7 novembre 1982.

|:N pâge couverture du fârciculL
deux tjmbres émis par le Liechteo-
stein le 7 septembre 1972, dans une
s()rie de trcris figurines consacrées
aux pionniers de Iâ philatélie.

En France , un timbre
honore I'Académie
I
Le I o.tobrê 1978, la Dirê. , r de"
PlI oe l-ran.c rendarr nommag" à
l{(ddenre de phildrcljê pâr l'érriù'ion
d'un timbre spécial d'une valeur noml
nale d'un frânc,

Le sujet imaginé
par 1târtiste Cha.les
Bridoux, reprend, au
fronton, la " Cérès ,'

de 1849 qui rappel-
le les origines du
timbre français, Les
deux dates qui I'en-
cadrent précisent le
cinquantenaire de

I'Académie de philàtélie, et lâ Semeu-
se de Roty, en service dès 1928, sert
de référence à lâ création, âlors, de
I'Académie de philatélie.

I ê timbre au\ .ôulêurc b eu -o',
lilas et bleu violacé, flrt gravé en
tajlle douce par Claude llaley. De for
mat vertical, ses dimensions accusent
22 x 36 cm et sa dentelure est de 12.

l* rrmbre "ê propo.dit dê .ommê-
morer, après 50 ans, une initiative
prjvée qui âvait été le poinl de dé-
part d'une institution indépendante
rassembiant, en petit nombre, lré1jte
des philatélistes frânçâis.

l ê L,Lb'i. inrêrêssP fur d,'n. êpp.
lé à un referendum. La prernière as-
sembiée qui en résulta, décida de s'or
ganiser sur le modèle de lrlnstitut de
France en adop!ànt, notamment, le
b-âu r t-ê oe l A, adêrr|é oê phllarêliê.

L'Acâdémie se compose de 40
membres titulaires, répartis en quatre
sections : philatélie, littérâture, mar-
cophilie, âérophilatélie. Elle admet
aussi des membres honoraires, des
-o' 'êqpôt dJnt\ lraneais pt .trrnSerc.
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