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CAH IE B

VIE DE LA PHILATÉLIE

Lq Journée du timbre
;oueNÉe DU TTMBRE

lrQuel bel hommage à rendre à ce
petit bout de papier, chef droeuvre
en miniature, oeuvre d'art dans sa ré-
alisation, par l'équipe de spécialistes
qu'elle exise.

JOURNEE DU TIMBRE
Témoignage de considération par

les c()llectionneurs qui se le procurent
avec [ierté pour le placer dans leur
atoum.

lounNÉt I)u 'frMaRE
CresL aussi lrhommage rendu par

les Posres qui 1ui réservent un timbre
dans le .al.ndrier annuel des êmis-
sions. Il faut reconnaltre que les re-
cetles qui en décorilent, gonflent le
Trésor des deniers publics.

Pour reconnâltre ce timbre, une
légende est inscrire " JOURNÉE DU
TIMBRE ' sur la vignette par les ad-
m jnistrâtions postales,

Mâis qui a eu cetre idée de tul
consâcrer une journée pâr année ?
Nul autre qu'un drdent collectjonneur,
passjonné de belles choses, qui lui
vouait- un âmour si féfoce quril par-
vint a faire adopter son projet par
la Fédération internâtionale de phila-

télie. Il srappelait Han von Rudolphi,
un Berlinois qui, en paemief lieu, ob_tint I'dpprobarion du principê Dar la
Fêdéralion allemande à son l2e Con_gres de 1935. Celle-ci, à son rou!,
soutint lâ proposirion au lle Congrèsde la F.l.P., à Luxembourg, le 26
aoot I936. Ce congrès, sous la Drèsr-
dence du Suisse Emile Frederrcn,
|ayant ,acceptée, fixa la date de la
IOURNËE DU TIMBRE au premier di_
mânche apres ie 7 janvjer. Cette dâ_te rappelle celle de la mort drHein_
rich von Stephan, lê père de la Con_
vention ayant donné nâissance à lrU_
nlon postale universelle.

. Sâurâ-t-on, en l986, souligner le
crnquântenâire de cette action de pro_
motion de la philatélie? Officielle_
ment. dans lraffirmative. puisque cet _

re acrron tut décidée pâr Ia F.l.p,
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MADAME MARCUERITE
FORTIN a laissé une eû-
preinte forte au cours d'u-
ne carrière philatélique
bien remplie. On se souvi-
endra toujours du rôle mo
teur qu'elle a assumé dès
les ânnées 1963,64 pour as-
surer le- paojet naissânt
mars déia défaillant drune
Fédération des société phi-
Ia[éliques âu Québec. Son
bulletin de liaison publié

en ces heures difficiles al-
lait devenir cette publica-
tion importânte qutest au-
jourd'hui rr Philatélie eué-

À lâ sociéré philâréli-
q-Lre de Québec, elle âssura
la aussi la publication d'un
bulletin à lrintention des
membres.

À I'Académie, elle â
ciroisj ie fâuteuil Jacqueli-
ne Lâurât.
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Officieusemert; la Hongrie lra célé*
brée en 1927 er ltAutriche, en 1935.
Du moins, si lron en juge par des do-
cuments rarissimes que certains phila-
télistes ont en mâins.

L'enthousiasme des conglessistes
de 1936 se comûuniqua aux sociétés
philâtéliques de bon nombre de pays.
Les deux tableaux reproduits ci-des-
sous, vous donneront une idée de liam-
pleur prise par le mouvement. Vous
etes invité à le compléter ; cette
journée s'étant perpétuée lusqu'à nos
JOUTS.

Par ordre d'anciennetê des emis-
sions, voici le nombre des timbres é-
mis par chaque pays, tel quril étair
à la fin de 1970.

Toujours à ]a fin de lg7o, on çomp-tait 776 timbres ou séries après 33
années diémissions.

Cabon
Israel
Haute-Volta
Nouvelle'Calédonie
URSS
Réunion

6
4
I
5
I
3

I937
1941
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
tg52
1953
1954
1955

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
l96s
1966
1967
1966
1969
1970

De-s règlements furent établis au
congres de la F.I.P., cette fois a Pâ-
ris, 1e 22 juin 1937, Adoptées par la
suite par 1es Fédérations nationâles,
celles ci obtinrent I'autorisêtron d'or-
ganiser par délégation de la F.l.P., la
Journée du timbre! dans leur pays
respectif, aux dates choisies par el-
Ies. Donc, seules les Fédérations na-
tionales, membres de la F,I.P., ont le
privilège d'organiser une Journée dll
timbre.

Traiter des émissions de ce tim-
bre-poste serait trop volumineux pour
le présent article mais cette thémati-
que 'r Journée du timbre t' mériterait
que des chercheurs se inettent à la
tâche pour les câtaloguer. Je m'en
tiendrêi donc ici aux initiatives pri-
ses par les administrations postales
ou les sociétês philatéliques.

D'après 1e tableau, la Régie des
Postes belges fut la première à appor-
ter sa contribution de paopâgânde en
émettant un timbre spéciâ1, rr Journée
internationale du rimbre ", le l0 jan-
vier 1937 (Yvert et Tellier, #446,
Scott, #8188). C'esr un timbre-poste

I
I
2
3
5

E

I
l0
ll
2l
23
22
22
22

2l
27
31
33
39

44
43
44
52

4l
40
46

Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Frânce
Espagne
Afrique occ. française
Tunisie
Algérie
Monaco
Bulgarie
Hongrie
Maroc
Répub. dém, d'Allemagne
Aut.iche
Afrique occ. espagnole
Cuinée espagnole
Ifni
Sahara espagnol
Sarre
Berlin
BÉsil
Rép. féd. d'Allematne
Pologne
Tchécoslovaquie
Cuba
Italie
Fernando Po
Rio Muni
Côte d'lvoire
Portugal
Madagascar
Laos
Dânemark

I
4
I

28
185

3
28
t7

2
3

7E
l0
22
2l

I
32
61
70

?
5
6
2

36
l0
29
l3
28
28
I
3
I
I
1
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à I'effigie du roi actuel, Beaudoin,
mais à |époque de son enfance, alors
qLrril étâit prince. Le tlmbre faisait
parriê d unp rêfre oP btênfaisJnce éml
se en 1936 et â une dénomination de
2,45F8 avec sLrrtaxe de 2,55F8,

POUR la Journée du timbre, les Pos-
tes belges reprennent la maquette
drun rimbre tout récemmenl pâru et
en al!èren! seulement la couleur. De
violet, le meme timbre pâsse à une
couleur ardoise. Meme valeur,

La surlaxe imposée sur cette série de
timbres allait au profit de la Ligue
dn!iLuberculeuse mais dès I'annêe sui-
vante, d'âutres organisme6 telB Ie Mu-
$ée philâtélique belge et la Fédéra-
Lion royale des Cercles philât6liques
de Belgique en étaient âussi bénéfi-
clalres.

EMISSION ANNUELLE
EN BELGIqUE

Si la Belgjque fLr la premrè'e à

âvoir suivi ia décision du Congres du
Luxembourg, âprès vingt années drin-
terruption, elle reprend annuellement
'ans drrêt. F srjel dê .ôll. êmission
à pdrÛr cL. lv)/.

l.cs su pls de cc timbn pôsrc ipÈ
cial sont générâlement puisés dans
lérs âctivités et les situations en râp
porl dr.e.l âvê. I'crê' u, ion dJ ner\;-
ce postal : le transport et la distribrr-
tion du courrier, postillons a Pied,

)
I
)
)
)
)
,
It
)
I,
)
II
)
)

I
J0

llG uri Dt P0$tltGtt rnrr
J0llniltt 0|j fl MBnt lv/'J

B ELG IE.BELGI UE

EN 1973. LA FETE des philâtélrstes,
la JOURNEE DU TIMBRE, â rencon-
tré un succès des plus flatteurs dans
tous les secteurs. Dans les neuf vil-
les, le public est venu en grând nom-
bre admirer les exposrtions philatéli-
ques, de même que les deux exposi-
tions de propagande organisées par la
Rêgie des Postes belges. Le timbre
de circonstance, reproduisant un mes-
sager des posres de Tour et lassis,
a connu, lui aussi, son succès habi-
tuel,

montés à dos de cheval, carosses, dili-
gences ou autres voiture. postales, bâ-
timenrs intimement liês à lrhistoire
de lâ poste, fâits historiques ou phi-
latéliques.

Pour la Journée du timbrê 198b,
la Régie des postes belges a choisi
comme motif de son êmission de mon-
trer lrarliste-graveur exceplionnel que
fut Jean de Bast. Sa fiche " philaté-
lique " comprend la réalisation en
taiile-douce de 106 timbres-poste bel-
gês. q tintbrês des fhnmrn. ce ,er

I
t
(
t
I
a
I(
(
(
(
(
I
(
(
(
a
a
a
(
a

)l
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belges er 2 timbres pour le Congo
ex-belge.

La notice philâtélique signale que

" pârmi ces très nombreuses vignet-
tes, un timbre-poste et deux séries
c()mportânt respectivement l7 et 12
timbres-poste, ont été reconnus, pour
lcur caractère artistique élevé et leur
présentation impeccâble, comme les
plus beaux qui aient été réalisés tant
en Belgique qu'à l'étranger ".

Parmi les autres activités artisti
ques de Jean de Bast : gravure, tâil-
le-douce, estampes, pointes seches et
eaux-fortes, revers de la pièce de
monnaie belge de 10 francs actuelle-
ment dtusage.

L'art pictural lia vu réaliser cles
pâysages, des nalures mortes, des
fleurs, elc. [:n sculpture, on Iui doit
des médailles philatéliques, des pla-
quettes drverses,

En plus de rendre hommage au
rimbrc poslÈ pâr lr-mr55tun d'une vi-
gnctte spéciâle, 1a Beigique veut que
cctte " .Journée " soit la fêLe des phi
ldlôlist' s, tsn lur , onl-rant un .aractè
re national, par Iorganisation d'une
(ixposition postale d'une durée de huit
jours, dans deux villes, les localités
étant différentes drune annêe à I'au-
tre afin que les collectionneurs aient
Ioc.d"ion de sê rên.onlrêrJ nouer d'a-
micales et utiles relations.

Lâ ventê anttclpcc e.t , onlioo rra
ditionnellement depuis de nombreuses
années a un cercle philatélique de
chacune des neuf provinces du pays.

EXEMPLES DANS
DIAUTRES PAYS

La Fédérâtion allemande, qui avâit
été la promotrice de ce projet, réali-
sa la première Journée du timbre le
10 jânvier 1937 dans de nombreuses
villes, dont Berlin W 62, Berlin Pan-
kov, Aschaffensburg, Brême, Breslau,
Chemnitz, Cologne, Erfurt, Fort
(Lâu"ir z), I rancforr sur'le Mdin, Coss-
nitz, Halle, Hambourg, Hanovre, Koe-
nigsberg, Leipzig, Munjch, Stuttga.t.
Qualre années plr,s tard. l" I2 Janvier
1941, "lle Iaisâir pârâitre son premier

timbre en dénomination de 6 pf. avec
surtâxe de 24 pfenniS,

Lâ zone sovjêtique de lâ RDA é-
mettâit le 24 octobre l94E un timbre
de 12 pf. âvec surtaxe de 2 pf., mon-
trant le globe terrestre et I'lnstitut
philatélique.

Puis Berlin émettâit le 7 octobre
l95l deux timbres (10 + 3 pf. et 20
+ 2 pf.) représentant de jeunes phila-
télistes.

Ensuite, les émissions devinrent
très irrégulières.

Ce n'est qu'à la fin de l-o37 que
la Suisse put rêaliser sa pleûiere
Journée du timbre mais eile n'émil
pas de timbre spécial à cette oaca
sion.

Les Pays-Bas ont émis leur premi;-
rl. ftguflne le I octobre 1943. ên de.
mination de 7 È + 7È, montrant un
cabrioler postal du XIXe siècle. Il
n'existe pas de pli 1er jour ; ils
nrF\rsrenr dans ce PaYs que dePuis
1950.

Le l2 octob.e 1944, lrEspagne ve-
nait se joindre au petit groupe de ces
pàys a\e. un llmbrc de 5 pesetdo, â

i'effigie du docteur Thebussen.
Ln 1945, la lunisiê et lrAlSêrie

reproduisaient le timbre français
Louis XI. Il arrive lréquernment que
ces dêux Dâvù ulilisent la même vi-
gnutt. qu. ia mère-patrie à ]'époque
où ils en éraient dépendanLs. -Le 23 iuin 1946, P'emiere èmis-
sion de Monaco avec, sur un timbre
de 3 F. + 2 F., une figuration du bâ-
teau à vapeur sarde qui assurait le
service postal côtier entre la France,
Monaco et I'ltâlie avant la mise en
service du chemin de fer. Puis, le 6
mârs 1948, un timbre à I'effi8ie du
prince Charles III (1816 1889), en dé-
nomination de 6F + 4F. Nous ne trou-
vons plus à Monaco ni de nouvelle
émission ni de flamme d'oblitération
spéciale.

Lâ Bulgârie nra rèser\ e à l'evcne-
ment que rrois émlssions donl le pre
mier timbre, non dentêlê, en dénomi'
tion de 20 1., bleu clair, a Pâru le 25
mai 1946,

En 1947, crétait au tour de la

Martin
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Hongrje avec un tim-re de 30 f.,
montrânt un char Postal. Ce timbre
fut accompagné drun bloc-feuillet'

La meme année, le Maroc lançait
un timbre de 4,50 + 5,50, lilas rose,
montran! une gazelie.

\ inrcnt er"uitP les abondanrês é
missions des colonies espagnoLes, sort
de lâ .Journée du timbre, soit de 1a

Journée mondiale ou meme nationale
du timbre,

Le 30 novembre, avait lieu en Au-
triche, ia première éûission diun tim-
bre spécial. Valable pour 1'âffranchis-
seme;t postal qu'à pârtir du 3 décem-
bre 1949, ii fut disponible avec les
oblitérations " premier jour " aux bu-
reaux de Wien l, 9 et 15, Graz l,
lnnsbruck 1, Linz l, Salzburg l, K1â-
genfurL I, Bregenz, Eisenstadt et Ur-
fahr.

En 1950, se joint la Sarre avec un
timbre de l5 f. + 5 f., montrant un
carrosse attelé,

En 1952, le premier du Brésil, 60
cruzeiros.

["a Pologne choisit en 1956 un
blo. 'eurller qur honorera, sans surDri-
se, Chopin et Liszt.

La Tchécoslovaquie, comme il con-
venait, montre ses beaux costumes
régionaux sur quatre valeurs en 1957.

Le Luxembourg. petit pay< europé-
en, â préféré un timbre a date pour
marquer la Journée du timbre.

| â Roumanlê Pmpt sa premtère vr-
gnette du genre le 15 octobre 1959;
elle montre un album de timbres.

tin République tunisienne, apparaÎt
le ler mai 1959, un timbre de 20m
+ 5m., montrant un facteur distribu-
ant du courrier à des eniants.

Lrltâlie se lance le 8 sePtembre
19 59.

DANS LE CADRE de la Xllle Jou;née
du timbre, commémorée dans toute
lrltâlie pâr 1'émission, en 1971, drun
timbre de 25 lires représentant un nâ_

vire postal, des manifestations philâté_
liques avec expositions et congres
commetciaux se sont déroulées dans
beaucoup de cités itâliennes.

Suivent d'autres " Premiers jours
des colonteo êspagnoles. lelles Fe.ran-
do Po et Rio Muni qui émettent qua-
tre timbres à I'effigie de liévêque
Juan de Rubera.

S'ajoutent à cette liste la Côte
drlvoire en 1961, le Portugal en 1962
mais ce dernier pâys, fait à signaler,
n'a plus émis de timbres de cette thé-
matique par la suite.

On continue avec le Madagascêt
et 'e Laos en 1962. Tci, nous est Pré'
senté un magnifique globe terrestre.

Nous voici en 1964' Le l0 octobre'
le Danemârk émet un timbre mon-
trant des filigranes, des dentelures,
des perforations, éléments que I'on
rencontre dans l'éÈude de la fâbrica-
tion des timbres-poste. Ce fut, cepen-
dant, ia seule et unique émission du
genre par ce pays,

Lrannée suivante, 18 décembre, le
Gâbon. Suivra, le l4 décembre 1966,
quatre valeurs émises par I'Etat d'Is-
rael. Le 12 juillet 1967, la Nouvelle
Calédonie ; 1e l5 octobre de la mc-
me année, la llaute-Voltâ, montrant
un facteur cycliste.

I-iU,R.S.S. vient se joindre le l6
septembre 1968 avec deux timbres au
motif des 'r timbres sur tlmbre ".

\i4\
-lË
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Bon noûbre de ces administrarions
postales émettena régulièrement des
timbres spéciaux pour la .lournée du
tj]lbrc, o' lulrcs , . Jtc"ent ,,u y r, \ I.

ennent êpres certain temps;de nou_
velles sry intéressent tandis que dtau,
tres ne se sont jêmais souciées dror-
ganrser de telles mânifestârions.

CARTE

.K*at)r râtd:l
io,/ lJ',/tf.'*L.t

//,r,,L1
aâ--)--

'. u*;.-é,àt*É,,rt
to6zJ -- luc'fe*&d.

ADRE,!SN

(r
"; tq ..\4/^;. \Y

FFÂN
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oÉg,-,ls rx t.tr rxt tr
IiN l93ll

Lt 1r F_rrrrcu l dir{)r''vous. I()ul o
( ornnrcncé lc l6 J.rnvier 1938. ll s'a
Bjssail d'uri essâj au sein de l Fédé-
r tjon des sociélés philatéliques tran-
Çars€is. [,ir d:rlc lixée n() convenâlt
pas ti plusiours sociétars désireuses
I, t.rrr, ipe. d .otlc mar,le.l rtion.
l,a i édération, conlolnt(.menL avec
I'J,lnInr. rJtr-r- p,'\rrlê, .\trrl orepdre
un règlement d'organisation de la
.lourn€){i du timbre, et obtenu pour les
sociétés orgânisatrices I'aLtribution
d'un bureau temporaire des PTT avec
(ùliLération spéciale. C'était un câ-
che! à date circulaire de 27mm

" .Journée du !imbre 'r avec le nom
dc lu vill(:, lequel nresl pas facile à

trouvor' ((r rlos Jours.

L-e 5 mars 1939, deu\iôme lournée
du rinbrc (ir( ndu. cetl{ 1ois i l5 vrl
les pnrt r( rpxrrtes. l)l s les irnnôcs
solnbfos rl( lâ guorro. fn 1940 cl
I941, aucune aclivita) nrâis celle ci
reprend en 1942, 1e l9 avril, dans 50
villes. EL, pour âtténuer la tristesse
dts Ia riruu||or, ,tn ca.h.r Jllrrtré oe
35mm représenre un courrjer monté.
à I'inré"iêur d'Jr deu\iÀme cercle,
Toul dulOur, entrê lê. ceu\ , PrclF.
concen!riques, I'indicatif rr Journée du
timbre 'r et, dans la partie inférieure,
le nom de la ville DarticiDante.

En 1944, paralt le premier timbre-
poste " Journée du timbre " avec sur-
(axe. Celle-ci est destinëe à l'Lntr'ai-
de française. Mâis, à pârtir de 1946,

Le produit de cette tâxe sera versé
a lâ Croix-Rouge, comme cela se fâit
encore acluellement.

.t

3

:
sI

$i

e

M At;o.,,..,,oJ
PH t rnr-a: rêu e
RHODlr.lt: fll..t e
9çôo0.
o LYON o

La Fédérâtion internâriorâle cle
philalélie a étâbli les rr:gtes fonda-
menLâles d(i la .lournée du timbre
mais la Fédéralion frânçaise a fjxé

unc rcgkimcntâri{)n a l'rnLarrieur (J(l

son (rrgarirme. Ê.n résuné, lâ daLe
c. I tr^, H f ijr lê ( ,'r Ë,e. rbr , ,ndl. 6,
néralement ]c deuxième san€rdi dc

CARTE POST
J",'.'é,, J. Ti."l'"" 

' e45

iJ
\Ë

Poste dù Roi pâr rela;s
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nrars ;a le dtmârche qLri suit. Les
., -,ôÊ.. rl^. rcu.ê. L".-iJ. ,

sef la .lournôe du timbfe dans leur
\|llê. ù'\etr r' .nt.,-mêr lêJ C-ou.
penlent philaré1ique régionâl quj re
çoit, instruit et présente à la i.éclérâ
tron les candidatures. Los comités
drorgarisâti()rJ lirnt cjirecremenr les ce

Orou rr e e ou rrM BR E 1985

ntarchcs aupri's des aurr)frl.s. l)r(,t(\.
rur-es et mllrl(,s! pour obtr,I|ir l(,s uu
lorisâtions pour lrorgânisat jon (llns

-..lln France, cresr l'événement philâ
reirque annuet, attendu pâr les phila_
télistes. C'est le sum mum_

I

I,A MAC]HINN I)AGUIN

Au calendriel des émissions de
1985, un tjmbre spécial I' journée du
timbrc " a èle consacrré a 1a machine
i oblita:rer 'r l)agujn 'r, Sresr âiourée
il lâ vigncLLc Lrnc flâmmo d'oblitéra-
, j.,n ,i, rèm- ,'.rnJr qL^ c, ll(. L.
r, rr, t .rn , .,, ,,rn1.Jn, r'crnpr-i.].
t{' d(' lrr)rs r usé( s philâtaliques lran
( ûis : l'jllris, Srint Mrc.tirc et Ilique
wir, avcc dcs text(is diffarrenLs, sans
r)ublier Ja parljcipation de 107 villes
par d€rs oxposilions, plis ler jour ou

cartes souvenirs éditées pâr 1a Fédé-
ration françâise.

Lr datê du l8 rrars iul .hor)re
pour mettre en circulation ce timbre
d.2.10 F plu\ sunârP dc 0,50 l- cn
laveur de la Croix-Rouge. Le timbre
aux dimensions de 22 x 36mm, dans
un rirâ8. dP I 500 000 êxempla,-c5.
a été dessiné et gravé en tâi1le-douce

pâr (;eorges Bétemps. Lâ vente ântici
péc dâns 107 vjlles a eu Iieu le l6
mâ". Fl J clF etênduê du lônJ-maln,
17. Les couleurs du timbre sont le
bistre foncé, le gris et le noir.

Martin
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La Fédérâti{)n a édité une calte
or-ti tF, ê bl.l -orr- F. rn. Ê1\ê oppe

" Premier jour " en deux verslons, an-
glais et 1rânçais, Une carte a carâcte-
re Local avâit aussi été prévue dâns
22 villes. l,'amateLrr de plis 1er joul
devra débourser i 100 F, pour réunrr
lâ collec!ion complète des 107 cartes
rcvôtues du timbre poste spécial et
,l'lrr' rc..j ,\-, l, lrrnbrê i d l* JpF
.inl dc châcune des villes. L-e cachet
i drr{r, rcprésenle une cffigie de irjn-
vonroLrr Dâguin. u|re cxpositjon a été
r"nu, l,. l6 ' I l7 ndr5 i {n iêns -l
â P.rrrs, plus précisén( nt âu Musée

LIINVENl]ON

I'.rrlons de cette falrleuse machrne
à ()blitérer et cle son invcntcur. Cette
machine fut mis€r eû servicc en 1884.

D'âbord, le ler mars 1881, la revue
cjes PosLes et '1"élégraphe avûir publié
I'enLrefilet suivant : rr On recherche
Jr'rr\r 'rl',nr ur prô..Jr' nré.â1ique
p()ur arrivor ri I'oblilération des tim
bros ('t uu tinbrago L(îa)léré des cor-
resp()n(lon( (rs 'r. l,(r minislre ordonna
(los r(\rh('rflr('s iusqu'al l.ordres eL []er-
l r,

l}lgui , qui ilvail (ldriri ti son <:rê-
clrt pâs noins dc seize brevets, se
rI|rl r J riû lr'' ; il dllJir bi, r'rl,r dé-
cr()ch{,r un brev(it drinvention pour
" une maclrine a trrnbrer et à oblité-
rer les lettres postales ". l-a machine
n(Jn reLenue, I)aguin, laisant preuve
do paticnce, se remet âu trâvail. Le
30 soptcmbr(i 1882, il obtonait un nou-
veaLr brrrvot intitulé : " Système de
tampon mécanique destiné âu timbrâ-
ge o(is lottres,
llmDrcs posle el

lroblitérati()n des
d'âutres applica

d'autres certificats les 28 avrll, 24
oclobre, 4 dFLembre 1883 èt 22 (à\-i
er 1884.

La même petite feuille privée du
m ini\terê, ' Re!ue admrni'rrari\'
publiair lê 5 aoilt 1884:'r le rrmbra
ge mecênlouê des r orrospondancês
donndnr oes resultatJ rres satrslar'
sants, va etre étendu successivement
dan. les drvêr" burêâux oe poitê im-
portants ,

;iPtl gs

CI !1Tfi8
i.0!,114ËRct.ll

REûIONAL

( ê n'F I qlr- - .1 | rJr l8b4 qL.
lF mr . tr'' Jnn.1çJrr p,l,n Ia r,.*
en service de la machinc Daguin. Ce-
l, ,i, Irrê -nt., b\'' l n nllê ên
1883 un (x)rtiflcât d'addilion pour per-
fectionner l'âppârcil par un pislon-tou-
cheur ci un r()uleau-encreur creux de
con(icption très ingénieuse. Et encore

FLAMME PARLANTE
raines.

et cachet d'Ai-

FLAMML MUETIE et cache! de Che-
villy.

On connait raols rorrcs d'emprorn-
tes: 1) cachets jumelés de 1884 à
1952;2) flamme parlante et cachet
de 1923 à 1967 ; 3) flamme muette.

[,a flamme et Le timbre éta]ent
lrâppés ensemble. C'est ainsi que I'on
reconnaÎt les fausses Parce que ia
rldmmê êl e timbre ; dalo oont sèDa

rés. La flâmme Daguin compte sufli-
sarm, nl J, v.r, i.lp pour cr* d'. Phr
latélistes trnthousiastes en aient dres-
sé un catâlogue.

NOTES BIOGRAPIIIQUIIS

Eugènt: Daguin est né à Cours les-
Barres, dans Le Cher, en !_rance, le
l8 juin 1849-

t
a

6llT,"È
rr -io

rq(?
'il11.'w{orarj

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1985



8r0 oPUS l LES CAH IERS

Il pô1..u I L.\ êLJdês a l'l ,oe r-npe-
rialc d'Afts cr i\'létiers de Châlons-
5ur ùlarner. Apfos la guerre dc t870
71, i1 s'instâlle ii I,ar:s où it rier:è<it:
| ' InJl'|r"ur.rsênt, nt oêu
aprcs que tri nlrntstcre eut â{ cepté
son rfivcntion. M()rt céiibarai.e le 27
iuilJet 1888, il n'avâir que 39 ans.

I j, 1,,|l" r' ' ,]|| || hr- , Irnm. \pjrl' des lignes poériques à des co ec,
tiorneurs. fin !orci Lrn de .lacques
llrirrrdicourt:

I,A IOLJIiNEE DLJ IIMBRE

On a r:u la s'maine de bontê ;
Maintrrant ctcsr la Journéo du Limbre,
lrai vr)ulu a poartjser
Mâis il y â pcu .lrrimes r:n "jrrbre
(.ertârns espriLs oblilérés
I)éclarrnt rvec dasiflvolture :
()ui, c'ost la .lourréer cjes rifibrés.
l1)ur lcs âmar(iurs, quelle irjure.

l.c tjmbre, quoi qu'en disrnr les mé

l.st un|:) rar)llo lnalâdi( ;
l.t pour r( pas cr etre atLriint,
Iaut user drpr()ph ilax télio.
( ornrn' l.a I.ontaine, j'aurâis arcrit
Sl jc n'avais craint la rip()str)
l){r ceux quc cc lnicrrob'â pris i''' ,.\ I ,, nê" màtâd, . .lê , p,,..rê".

Clc sonl des gcns bien gentils,
A I'appar€rnco d()uce et pâisibie
trlâis lofrément tolts âffranchis.
lls ()nL d{r ces rajvcils lerriblcs;
li. .,rr , rt l, u, r''lt . ,,rrr" J't:,
p ier
(.onrilr) une poule, sa progéniture.
l-t quand.rn vout les âpprocher,
lJs vous ncnac'ft de lcur cientr:rlurc

Lrâut r'joLrr, I'un d'eux, déserspéré,
Avail perdu un filigrane
' ' pJ ,,-5.i, l).*r d., iJ-
l'our ç:À à se l€iÛdre le crâûc.
On eul .lu mal a empêcher
cette execuLiarr capitale
Car il v()ulait s'estâmpier
A coups de sécâtcur postal,

Un autre s'était fait rouler
D.,n. un echanpc çe.1, rn"i har-ccl
u ur mhre rè!s\it d s'drrne.
V'rânt du Câp .lo Bonn'jrspérance.
AVec cet obict effi lé,
It(jdoutable er triângulairc,
Son vendeur voulait Irexpédier
En fàisant sâuter sa chârnière,

Pour les uns, c'est une distrâction,
Pour les autres, un petit nég()ce.
Mais bien soigner sà collection,
Pour la piupart, un sacerdoce.
Toujours en quête d'émissions,
Le catêtogue est leur bréviâire ;Ils forment une congrégâtiont
Peres drémissions étrangères.

Pour certains, je vâis etre taxé
De rosserie désobligeante
EL peut-être aurais-je ilû gârder
Llctte chânson poche resfânte.
Mâis lcs philâtélistes, pourtant,
Ne doivent pas redouter la charge
Lt, au conLratre, érlorméûlenL,
Dit on, âiner toutes les surcharges.

Aussl, jC ne v()is pâs grand mâI
A c'quÉr dans des c()uplets on bêche
Ceux qui lr()uv'nr que c'est très ror-
fn al
De collectionner des Lêtes-bêches.
Mais jraurais voulu pour chanter
t-in hymne à Ia gtoire du Limbre,
Avorr un gosier qui soit doué
Lur-même d'un plus joli timbre.

- Puisse cet ârticle décider certains
ÉL COmmence. une thénatique 'r Jour-
née du timbrert.

Aussj, cnsemble, formulons un sou,hait : notre pays est représenté au
sein de la Fédération inte.nationale
par norre Socjété nationâle, la Royal
Philarêli. \u.i.tr ot ( rnàdd, d'où tF
voeu de voir nâltre un jour une ém1s
slon canâclenne spéciale pour la Jour
née du timbre.

MARGUERIl'E I-ORTIN
Fauteuil Jêcqueline Caurat,
Iuin 1985,
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