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Vous souhaitez
vendre vos timbres ?

Expertise - Estimation
Achat au plus haut cours et comptant

Dépôt pour mise en vente 
Ventes sur offres - Ventes aux enchères - Ventes à prix nets

Déplacement dans toute la France
Discrétion assurée

Spécialiste du timbre depuis plus d’un siècle
en France et dans le monde entier

Avec YVERT & TELLIER,
bénéficiez d’un savoir-faire séculaire

dont la pérennité est un gage de sérieux et de qualité.

2, rue de l’Étoile - CS 79013 - AMIENS
80094 CEDEX 03 - FRANCE

Tél : 03 22 71 01 13 / Mél : achattimbres@yvert.com

CLIQUEZ ICI
pour nous proposer le rachat
de votre collection de timbres

https://www.yvert.com/
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Edito

Quelle effervescence chez  
Delcampe depuis le mois 

de janvier  ! Depuis que  
Sébastien Delcampe passe 
à la télévision, la motiva-
tion des équipes est à son 
comble pour continuer à 

choyer la communauté des  
Delcampeurs !

Le voilà donc confronté à toutes 
sortes d’objets insolites, mais ceux 

qui restent les stars du Delcampe 
Magazine ne sont pas les objets 
d’Affaire conclue… Ce sont ceux des 
collections classiques chères à votre 
cœur.
Timbres, monnaies, cartes postales 
anciennes ou photographies d’antan 
tiennent ici la vedette. 
Pour nos numismates, je vous in-
vite grâce à Dominique Hollard de 
la SENA à découvrir les monnaies 
séculaires, à savoir des monnaies 
antiques frappées dans le cadre des 
jeux du siècle. J’espère que cette 
très intéressante thématique vous 
les fera découvrir. En monnaies plus 
modernes, nous parlerons des billets 
belges de 10 000 francs.
La philatélie ne sera pas en reste 

bien sûr  ! L’Académie nous propose 
bien évidemment la pièce du mois 
présentée par Hervé Barbelin. Nous 
évoquerons aussi la classe ouverte, 
Charlemagne à travers la philatélie 
d’Andorre et le thème de la soie. En-
fin, on va rire avec un article varia.
La cartophilie nous fera sourire égale-
ment grâce à la tradition du Poisson 
d’avril, mais on va aussi partir pour 
l’Afrique à la découverte des zèbres 
et puis on va danser ! Et au niveau de 
la danse,  on va commencer avec les 
danses folkloriques comme la bour-
rée avant de monter vers la noblesse 
à la découverte de l’histoire des bals 
des débutantes. Nous espérons que 
vous serez touchés par la grâce de 
ces quelques pas de danse !
J’espère aussi et de tout cœur que 
vous continuerez à apprécier votre 
Delcampe Magazine et son enthou-
siasme sans cesse renouvelé à vous 
proposer des articles d’un peu tous 
les styles. Bonne lecture !  

éd
ito

Héloïse Dautricourt
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Participez à l’élection du timbre de l’année 2022
pour donner votre avis et remporter des cadeaux !
Du 9 janvier au 9 avril 2023, les amateurs de timbres sont invités à participer à l’élection 
des plus beaux timbres et objets philatéliques de l’année 2022 en France ! L’année der-
nière, plus de 100 000 participants avaient donné leur avis.

Pour voter, allez sur le site www.
election-du-timbre.fr puis cli-
quez sur « voter » et laissez-vous 
guider !
Huit catégories attendent leur 
gagnant :
• Le plus beau timbre
• Le plus beau bloc
• Le plus beau carnet
• Le plus beau collector
• La plus belle oblitération
• La plus belle vignette Lisa
• Le plus beau timbre imprimé 

pour les postes partenaires 
(IPPP)

• Les créations d’exception
De plus, un prix spécial taille-
douce sera attribué par des spé-
cialistes de la profession.

https://www.electiondutimbre.fr/
https://www.electiondutimbre.fr/
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Votre avis vous permet
de participer à un concours
Ouvert du 9 janvier au 9 avril, le vote et le 
concours sont intimement liés. Les gagnants 
du jeu seront ceux qui auront trouvé les 8 pre-
miers des catégories gagnantes ou en seront 
le plus proche. Vous pouvez consulter le règle-
ment complet du concours pour plus de ren-
seignements.
Les 100 gagnants seront prévenus par télé-
phone avant la soirée spéciale de proclama-
tion prévue en juin 2023. Les 10 premiers 
gagnants du jeu ainsi que les gagnants de 

chaque catégorie du concours y seront offi-
ciellement proclamés.
La Poste a pris soin de rechercher des prix très 
intéressants : vélo électrique, séjour au Parc 
Astérix, console de jeu, caméra numérique... 
De nombreux prix de valeur sont à rempor-
ter ! Alors, n’attendez pas et votez sur www.
election-du-timbre.fr, vous pourrez élire vos 
timbres préférés et gagner l’un des 100 prix !
Bonne chance à tous !

Découvrez nos vidéos exclusives 
sur les collections !sur les collections !

Rejoignez-nous sur   YouTube                 

https://www.electiondutimbre.fr/
https://www.electiondutimbre.fr/
https://www.youtube.com/c/Delcampe_Official
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Bienvenue
à Phila-France 2023 !

Du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023, le Parc des Expositions de 
Chalon-sur-Saône accueille le Championnat de France de Philaté-
lie, dans le cadre du 96ème Congrès de la Fédération Française des 
Associations Philatéliques.

L’Amicale Philatélique Chalonnaise va 
vivre une année philatélique 2023 qui 
fera date dans son histoire. En effet, elle 
a été retenue par la Fédération Fran-
çaise des Associations Philatéliques 
(FFAP) pour organiser, à Chalon-sur-
Saône, leur 96ème Congrès National. 
Ce grand rendez-vous regroupe les re-
présentants des 450 associations phi-
latéliques fédérées venus de toutes les 
régions de France.
Comme d’habitude, la plus importante 
manifestation philatélique annuelle 
donne lieu à l’émission d’un timbre-
poste représentant la ville organisatrice. 
De plus, un bureau de poste temporaire 
permettra d’y apposer une oblitération 
spéciale.
Durant ces quatre journées, le Parc des 

Expositions de Chalon-sur-Saône vivra 
à l’heure du timbre. Il accueillera une 
exposition majeure de 700 cadres des 
175 collectionneurs en compétition, ve-
nus de la France entière, dans le cadre 
du Championnat de France de philaté-
lie. Toutes les catégories seront repré-
sentées ! N’hésitez pas à aller découvrir 
le fruit de leurs recherches, vous aurez 
de belles surprises !
Les associations seront aussi pré-
sentes pour faire vivre la philatélie  : 
Fédération Française des Associations 
Philatéliques (FFAP), Compagnie des 
Guides, ADPHILE, PhilaMoovie, Maxi-
maphiles français, Cercle des Amis de 
Marianne et bien d’autres encore…
N’hésitez pas à les rejoindre et à célé-
brer la philatélie avec eux !
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La CNEP vous attend pour
pour son salon philatélique de printemps !

Soyez nombreux à participer à cet événement philatélique 
d’envergure !

Dans le cadre de l’Espace 
Champerret, du 23 au 25 mars, 
vous aurez la possibilité de par-
ticiper à l’un des plus grands 
rendez-vous philatéliques de 
France, la 7ème biennale phila-
télique.
Au programme, de somp-
tueuses collections à visiter, 
mais aussi des artistes du 
timbre qui dédicaceront vos pro-
duits philatéliques, un bureau de 
La Poste qui vous permettra de 
vous procurer des souvenirs ex-
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clusif et surtout les marchands 
qui vous permettront de trou-
ver les pièces philatéliques qui 
manquent à vos collections.
En effet, plus de 50 vendeurs, 
postes ou maison de vente se-
ront présents. Quel que soit 
votre thème de collection, vous 
trouverez certainement un cour-
rier ou un timbre qui éveillera 
votre curiosité.
Les salons sont aussi une for-
midable occasion de se revoir 
entre passionnés, d’aller à la 
rencontre d’autres collection-
neurs et de profiter de beaux 
moments autour de votre hobby 
commun !

Informations pra-
tiques
Adresse
Espace Champerret
Hall C
6, rue Jean Ostreicher
75017 Paris

Horaire
Du 23 au 24 mars 2023 de 
10h00 à 18h00.
Le 25 mars de 10h00 à 
17h00.
Entrée gratuite



http://philandorre.online.fr/index.php
https://collection-laos.cabiddu.net/
https://spal-philatelie.blogspot.com/
http://www.cagouphila.nc/


K.V.B.P 
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Het grootste filatelistische maandblad in Vlaanderen – Verschijnt 10 x per jaar minstens 48 blz. 

 Brengt U op de hoogte van het laatste filatelistische nieuws uit binnen- en buitenland 
 Uitgebreide info in verband met nieuwigheden met massa’s illustraties 
 Besprekingen van filatelistische artikelen in boeken en tijdschriften 
 Boeiende artikels over diverse verzamelgebieden, landen en thema’s 
 Aankondigingen van beurzen, tentoonstellingen, voorverkopen, … 
 Plaatsen van een zoekertje voor en door leden (2x per jaar gratis!) 
 En nog zoveel meer… 

Daarom wil 
iedere postzegelverzamelaar/filatelist aangesloten zijn bij de K.V.B.P. 

U toch ook ?  
 

Een gratis digitaal proefnummer bekomen, is mogelijk door een simpele mail te sturen naar : 
wesley@kapc.be of per telefoon Tel. 03/281.88.88 

 
Secretariaat : 

Johan Pype, Potaardenbergstraat 70, 1070 Brussel  
Tel. : 0479/97.21.83 – johan.pype@gmail.com 

http://ufpp-sata.fr/
http://laphilateliechinoise.com/
https://koninklijke-antwerpse-postzegelcentrale.webnode.be/
https://www.rcpw.be/
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Post Luxembourg célèbre les 100 ans
du premier bloc de timbre commémoratif du monde !

Le bloc de timbre ou 
bloc-feuillet est une pièce 
très prisée des collection-
neurs. Il s’agit en effet 
d’une illustration au sein 
de laquelle on va trouver un 
ou plusieurs timbres. Très 
souvent, ces blocs peuvent 
être émis pour célébrer tel 
ou tel événement. C’est ce 
qu’on appelle un bloc com-
mémoratif.
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La philatélie étant une collection 
qui a débuté dès la naissance 
des premiers timbres, faisant des 
adeptes à travers le monde, très 
vite, les postes ont cherché à faire 
plaisir aux collectionneurs, rivali-
sant de créativité pour leur propo-
ser de beaux produits dont le bloc 
feuillet.
Le premier bloc commémoratif de 
timbres du monde a 100 ans et a 
été émis au Luxembourg. Sur une 
feuille blanche, on retrouve atta-
ché le timbre 140, vert foncé d’une 
valeur de 10 francs. Il porte le nu-
méro 1A et a été émis afin de célé-
brer la naissance de la Princesse 
Elisabeth du Luxembourg qui est 
née le 22 décembre 1922. 
Emis à 5100 exemplaires, ce bloc 
est en vente sur Delcampe a plus 
de 500€ et ce montant est bien 
en-dessous de sa cotation.
Très vite, d’autres pays ont imité 
le Luxembourg, la France entre 
autres pour l’Exposition Univer-
selle de 1925. A l’heure actuelle, 
chaque année, plusieurs cen-
taines de blocs commémoratifs 
sont émis dans le monde entier. Il 
était donc bien légitime de rendre 
hommage à l’ancêtre de ceux-ci.
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www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu

Veuillez envoyer ce bon de commande à : POST Philately - L-2992 Luxembourg

   Veuillez m’envoyer vos informations au sujet d’un abonnement aux timbres-poste luxembourgeois.
 

    Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture, ..... exemplaire(s) de la collection annuelle  
de timbres-poste 2021 à seulement 35 €/pièce (La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison).

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité Pays

Tous les timbres luxembourgeois émis en 2021 .

34 timbres-poste et une « épreuve en noir » 
des timbres spéciaux « Noël » réunis en un set.

Une collection unique 

35€*

Port inclus

En vente dans

notre e-shop sur

www.postphilately.lu

* La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison.

14917_ODT_Ann_A4_Collection_annuelle_2021_FR.indd   114917_ODT_Ann_A4_Collection_annuelle_2021_FR.indd   1 09/12/2021   14:0809/12/2021   14:08

https://www.postphilately.lu/fr-FR
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www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu

Veuillez envoyer ce bon de commande à : POST Philately - L-2992 Luxembourg

   Veuillez m’envoyer vos informations au sujet d’un abonnement aux timbres-poste luxembourgeois.
 

    Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture, ..... exemplaire(s) de la collection annuelle  
de timbres-poste 2021 à seulement 35 €/pièce (La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison).

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité Pays

Tous les timbres luxembourgeois émis en 2021 .

34 timbres-poste et une « épreuve en noir » 
des timbres spéciaux « Noël » réunis en un set.

Une collection unique 

35€*

Port inclus

En vente dans

notre e-shop sur

www.postphilately.lu

* La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison.

14917_ODT_Ann_A4_Collection_annuelle_2021_FR.indd   114917_ODT_Ann_A4_Collection_annuelle_2021_FR.indd   1 09/12/2021   14:0809/12/2021   14:08

France
N°127/28 **, série Mouchon retouché, 
1902

Monaco
N°43 5f +5f, jour du mariage de la  
Princesse Charlotte 20/03/1920, certificat 
Calves, 

Grèce
Entier postal 10L, Oblitéré «Athènes 25 
mars 1896» (calendrier julien), Jour de 
l’ouverture des premiers Jeux Olympiques 
modernes le 6 avril 1896 (calendrier 
grégorien), 

France
Poste aérienne PA15, bloc de 4x50f  
«Burelé» daté du 15 juin 1936 **

Indochine
Superbe lettre recommandée affranchie 
et oblitérée le 3 juin 1904 à Saïgon pour 
Johannesburg via Aden, puis réaffranchie 
et réexpédiée vers Pretoria.

Martinique
Superbe lettre affranchie Colonies  
Générales, bande de six N°2 + un N°5 
oblitérés, St-Pierre vers Nantes, 1867, 
certificat Roumet

529 €

2490 €

1250 €

1800 €

1350 CHF 875 €

.net

https://www.postphilately.lu/fr-FR
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A la découverte 
des Ors de France

Depuis 2008, la Monnaie de Paris revisite 
les codes de la numismatique française 
à travers une collection de monnaies éta-
blie sur 3 ans dévoilant chaque année une 
nouvelle face. Après la Semeuse, le Coq, 
Marianne ou encore les symboles de la na-
ture, la Monnaie de Paris a dévoilé le thème 
de sa nouvelle trilogie nommée «  Ors de 
France  ». Cette série mettra en lumière 
chaque année, les Ors de France, ces mon-
naies emblématiques qui ont fait l’Histoire 
de France. Pour sa première année, l’insti-
tution a choisi de rendre hommage à l’une 
des monnaies les plus reconnues dans la 

numismatique, le célèbre franc Napoléon, 
cher à nos ancêtres et que des générations 
de Français ont détenu.
Ce système monétaire fut instauré en 
1803 par Napoléon Bonaparte et a conti-
nué sous les règnes de Louis XVIII, Charles 
X, Louis-Philippe et Napoléon III.
Ces nouvelles pièces, éditées par la  
Monnaie de Paris, sont déclinées en or et 
en argent et s’inscrivent dans une série his-
torique qui rendra hommage aux monnaies 
françaises de l’Empire jusqu’au Moyen Âge. 
L’idée est de mettre en avant ces monnaies 
anciennes tout en leur donnant un vent de 
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modernité. Les maîtres graveurs de 
la plus ancienne institution de France 
sont parvenus à trouver une subtile 
alchimie en retravaillant le dessin ori-
ginal dans un style plus contemporain 
sans dénaturer le travail du Graveur 
Général de l’époque.
La pièce ici présentée a été créée sur 
base de la monnaie Napoléon III lau-
rée, frappée de 1861 à 1870 sur base 
de la gravure de Jacques-Jean Barre. 
Cette effigie que l’on trouve dessinée 
sur l’avers est repris avec beaucoup 
de finesse sur le côté gauche de la 
pièce et est agrémentée des armoi-
ries napoléoniennes modernisées et 
initialement présentes au revers de 
la monnaie, on peut de plus lire la cé-
lèbre devise de la France  : «  Liberté 
Egalité Fraternité ». De l’autre côté, le 
revers a totalement été créé et sera 
commun aux trois années de la série 
Ors de France. Sur ce revers nous re-
trouvons trois frises inscrites dans un 
hexagone composées des symboles 
temporelles auxquelles appartiennent 
les inspirations de cette trilogie : l’aigle, 
la fleur de lys et le quadrilobe.
Cette réinterprétation du Napoléon ne 
pourra que toucher les numismates 
et ces nouvelles pièces intéresseront 
sans le moindre doute les amateurs 
d’Histoire. 
Ici, la gamme proposée est adaptée à 
toutes les bourses. En effet, les mon-
naies de collections, en tirage limité, 
pourront s’acquérir, selon le métal et la 
taille de la pièce, à des prix allant de 
20€ à 250€. Toutefois la série des Ors 
de France s’enrichira tout au long de 
l’année de nouvelles valeurs faciales 
allant jusqu’à 10 000€.



Delcampe Magazine20

Monnaies

Pour cette première série, trois 
pièces seront disponibles  : la 
pièce de 20 € argent 900‰ d’une 
taille de 33mm, d’un poids de 16g 
frappée à 75 000 exemplaires, 
la pièce de 100€ argent 900‰, 
d’une taille de 47mm, d’un poids 
de 45g frappée à 10 000 exem-
plaires et une pièce d’or de 250€ 
999‰, d’une taille de 18mm, d’un 
poids de 2.5g, frappée à 15 000 
exemplaires. 

Un investissement sûr
Ces nouvelles pièces s’inscrivent 
dans la continuité d’une collec-
tion classique et constituent 
un investissement sûr. En effet, 
elles sont constituées de métaux 
nobles et semblent une évidence 
pour les collectionneurs du sujet. 
Elles vaudront au minimum leur 
valeur faciale. C’est aussi une 
manière intéressante de consti-
tuer une épargne sûre pour vos 
enfants et petits-enfants. Nous 
l’avons vu à maintes reprises sur 
Delcampe, ces monnaies sont 
parfois revendues quelques an-
nées plus tard sur le site avec un 
intéressant bénéfice.

N’hésitez pas à vous les procurer 
en ligne auprès de la Monnaie de 
Paris : www.monnaiedeparis.fr

http://www.monnaiedeparis.fr
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l’Histoire
de france
au fil de l’or. 
Transmettez le Napoléon, première monnaie de la trilogie Ors de France. 

1 000 euros or 999 millièmes - qualité Brillant Universel - Ø 31 mm – 10 g - tirage limité à 6 000 exemplaires. Cette monnaie vaudra toujours au minimum sa valeur faciale. 
La Monnaie de Paris - EPIC - 160020012 RCS PARIS - Siège : 11 quai de Conti - 75006 PARIS. Taille des produits et photos non contractuelles.

c
o

ll
ec

tI
o

n

ors de france

Série limitée à découvrir sur monnaiedeparis.

Monnaie
1 000 euros Or

https://www.monnaiedeparis.fr/ors-de-france#/2023
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 Le tarif réduit spécial
de la poste pneumatique dit ‘de l’orage’ (1927)

Un orage occasionnant la rupture des 
égouts et l’inondation des sous-sols du 
central téléphonique « Ségur » jusqu’à une 
hauteur de deux mètres est survenu le 11 
juillet 1927 dans l’après-midi. Il faisait suite 
à un premier orage qui avait causé une 
inondation sur 50 centimètres survenu le 6 
juillet, et à un incendie dû à un court-circuit 
le 25 juin précédent qui avait déjà occa-
sionné des dégâts sur le point d’être répa-
rés. Les accumulateurs et les répartiteurs 
du central ont été noyés et 12 000 abonnés 
des secteurs téléphoniques « Invalides »,  
« Ségur » et « Vaugirard », qui relevaient du 

central « Ségur », ont vu leurs communica-
tions téléphoniques coupées pour une du-
rée annoncée de plusieurs semaines.
Le ministre des P.T.T. Maurice Bokanowski a 
tout d’abord pris deux mesures classiques 
en pareil cas : suspension de la perception 
du coût de l’abonnement et accès des usa-
gers aux cabines publiques au même tarif 
que s’ils avaient utilisé leur poste d’abon-
nement. Devant les protestations des usa-
gers sur la faiblesse de ces compensations 
en regard d’un dérangement de plusieurs 
semaines, le ministre a ensuite décidé que 
ces abonnés pourraient, à partir du 18 juil-
let 1927 et pendant la durée de l’interrup-
tion de leur poste téléphonique, envoyer 
et recevoir des correspondances pneuma-
tiques affranchies au tarif de 0 f 30 (soit le 
prix d’une unité de communication), au lieu 
de 1 f 50 (tarif du 1er échelon de la poste 
pneumatique, 01/05/1926). Ce tarif est 
même moins élevé que la lettre simple du 
régime intérieur (0 f 50).
Les correspondances de l’espèce expé-
diées par ces abonnés devaient être dé-
posées au guichet de l’un quelconque des 
bureaux des VIIe, XIVe et XVe arrondisse-
ments, ou au guichet de la commune su-
burbaine pour les abonnés de banlieue rat-
tachés à Vaugirard. Les abonnés devaient 
justifier de leur qualité par la présentation 

La conférence retrace au travers des coupures de presse, ponctuées d’exemples de cor-
respondances, l’histoire d’un tarif spécial motivé par un évènement climatique.

Par Hervé Barbelin de l’Académie de philatélie

Premier jour de la mesure, le 18 juillet 1927 ; bénéfice de la mesure justifié par 
l’indicatif téléphonique de l’expéditeur (Ségur). La griffe de guichet PARIS 102 
(boulevard Pasteur, XVe arrondissement) atteste de la validité de l’affranchisse-
ment ; la mention du numéro de téléphone du destinataire n’était pas requise par 
l’instruction.
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de leur dernière facture télépho-
nique ou de leur contrat d’abonne-
ment.
Les correspondances pneuma-
tiques adressées à ces mêmes 
abonnés devaient, pour bénéficier 
de ce tarif, ajouter à la suscription 
de l’adresse, le numéro d’appel de 
l’abonné.
D’autres centraux téléphoniques de 
Paris ont été touchés par le même 
épisode climatique, et les abonnés 
concernés ont demandé le bénéfice 
de la même mesure, mais celle-ci 
ne leur a pas été accordée au motif 
que l’interruption de leur service a 
été plus courte. Une exception est 
néanmoins connue et présentée 
lors de la conférence.
La remise en état du central Ségur 
est d’abord annoncée et célébrée 
le 15 août, mais cette annonce est 
prématurée et il faut attendre en-
core plus de deux mois pour que la 
situation soit rétablie.
Ce n’est que le 24 octobre 1927 
qu’une circulaire de l’Administra-
tion indique que les lignes télé-
phoniques des abonnés sinistrés 
à la suite des inondations de juillet 
étant rétablies, l’admission au ta-
rif de 0  f 30 des correspondances 
pneumatiques expédiées par ces 
abonnés ou leurs correspondants 
devra cesser dès la réception de 
la circulaire. Le «  tarif de l’orage  » 
aura, dans les faits, duré trois mois 
et sept jours.

Le Petit Journal, 20 juillet 1927

 Illustration tardive (et peu courante) du tarif spécial « de l’orage », le 17 octobre 1927, de 
Paris 60 (rue de la Convention, XVe arrondissement), destination desservie par Paris 80. Le 
numéro d’abonné de l’expéditeur (Vaugirard 08-60/74) ne figure pas sur l’enveloppe mais 
c’est probablement sa notoriété qui a conduit à l’admission de cette correspondance au 
bénéfice du tarif.

Le Petit Journal, 12 octobre 1927.
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Conférence au SÉNA : les monnaies des jeux séculaires

 sous l’Empire romain

Il s’agit des monnaies liées aux jeux sécu-
laires de l’Empire romain. Avant tout, il est 
important de préciser ce que sont ces jeux 
séculaires. Selon la tradition romaine, ces 
jeux étaient là pour mettre fin au siècle an-
cien et apporter la bénédiction des dieux in-
fernaux au siècle suivant. 
Peu avant le déroulement, des crieurs pu-
blics invitaient la population à assister à ces 
« Jeux que nul n’avait vus et que nul ne de-
vait revoir ».
Les premiers jeux séculaires dont té-
moignent les monnaies ont été organisés 
par Auguste, le premier empereur romain, 
aidé d’un collège de quinze membres, les 
quindecemviri sacris faciundis, présidé par 
l’empereur et ses proches.

Les premiers jeux séculaires sous Auguste 
datent de -17. L’idée était qu’ils aient lieu tous 
les 110 ans, ce qui représentait le temps 
maximum de durée de vie de l’époque afin 
de respecter le message de «  jeux que nul 
n’avait vus et nul ne devait revoir ». Toutefois, 
il a également existé des jeux séculaires au 
sens strict du terme, à savoir tous les 100 
ans à partir de 48. Cette date de 48 évoque 
l’anniversaire de la fondation de Rome en 
-753 d’après Varron.
La monnaie de l’époque évoque ces jeux. 
Sous Auguste, tout d’abord, on retrouve 
en -17 des monnaies portant l’inscription 
« LVDOS SAEC » pour « Ludos saeculares » 
signifiant jeux séculaires. 
Les pièces en question présentent diffé-

Le 7 octobre, dans le prestigieux cadre de la Monnaie de Paris, Dominique 
Hollard a présenté un sujet très intéressant que, sur base de sa présenta-
tion, j’ai le plaisir de vous expliquer à mon tour.

Aureus d’Auguste en -17 l’annonce des jeux séculaires au revers.
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rentes parties des jeux. Premiè-
rement l’annonce des jeux, le 
crieur public portant les attributs 
du dieu Mercure, le messager 
des dieux. Ensuite, la distribution 
par les prêtres des « suffimenta » 
(matières inflammables), qui ser-
vaient aux purifications rituelles.
Nous avons également la pièce 
représentant le sacrifice anima-
lier qui était opéré pour faire une 
offrande aux dieux et enfin une 
pièce portant le Cippe (une stèle 
de pierre portant des inscrip-
tions) qui indique la réelle tenue 
des jeux.
Après Auguste, d’autres empe-
reurs ont suivi la tradition. On 
pense à l’empereur Claude, qui 
instaura les jeux de 48 afin de cé-
lébrer les 800 ans de la fondation 
de Rome, mais aussi à Domitien, 
dont la numismatique liée aux 
jeux séculaires est très impor-
tante. La tradition va se perpé-
tuer.
En 248, l’empereur Philippe 
l’Arabe, organise des jeux sécu-
laires afin de célébrer le millé-
naire de la fondation de Rome. 
L’empereur porte ce nom d’Arabe, 
car il est originaire de Syrie. Cer-
taines sources  le présentent 
aussi comme le premier empe-
reur chrétien. Ces jeux fastueux 
ont évidemment été promus par 

Aureus d’Auguste en -17 distribution des suffimenta au revers.
Aureus d’Auguste en -17 sacrifice au revers.

Denier d’Auguste en -16 le cippe au revers.
Denier de Domitien (88 ?) représentant le cippe au revers.
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la monnaie, que ce soit avec 
des pièces ayant Philippe 1er 
à l’avers ou l’impératrice  
Otacilie ou leur fils Philippe II. 
Beaucoup de ces pièces sont 
frappées d’animaux au re-
vers, notamment l’éléphant 
pour symboliser l’éternité de 
Rome.
Au siècle suivant, sous le 
régime des empereurs chré-
tiens, la tradition des jeux 
séculaires se perd. Si Rome 
est tombée en 476, disent les 
Païens tardifs, c’est à cause 
de cette perte de tradition 
qui provoqua la colère des 
dieux !
Les monnaies sont de beaux 
témoins du passé pour re-
trouver ces jeux dont il est 
question chez certains au-
teurs anciens. Elles restent 
un vecteur intéressant des 
actualités de l’époque !

D’autres monnaies antiques 
sont en vente sur Delcampe.

Antoninien de Philippe l’Arabe, Philippe 2 et Otacilie à l’avers, représentation d’une course 
de char au revers.
Aureus d’Otacilie portant le cippe vierge au revers.
Sesterce de Philippe l’Arabe avec l’éléphant d’éternité au revers.

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/monnaies-billets/monnaies/monnaies-antiques/search


Delcampe Magazine 29

“Louis XVI, Roi des 
Français”
1/2 écu en argent
France - 1792

Jean III Doukas Vatat-
zès
Hyperpère d’or Empire 
de Nicée, État : SUP
Byzance, Histaménon, 1222-
1254

Charles Quint
Escudo d’or
Espagne - (1516-1555)

Prince Honoré V
Rarissime essai 40 
francs or
Monaco, 1838

Souverain d’or Reine 
Elizabeth II
État : SUP
Grande Bretagne – 1958

Philippe VI
Écu d’or à la chaise, Tré-
sor de Pontivy, Gradé 
NGC, État : splendide,
France, 1343

8910 €

500 €

750 €

1200 €

412 €

6275 €

.net
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Alors on danse !
C’est un de nos chroni-
queurs réguliers, Dave 
Hill qui m’a envoyé il 
y a quelques semaines 
des cartes postales de 
sa collection sur une 
danse auvergnate, «  la 
bourrée ». Le sujet m’a 
plu et je me suis donc 
dit qu’il fallait que j’en 
fasse profiter mes chers 
lecteurs.
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La bourrée est une danse folklo-
rique qui se pratique à deux ou à 
quatre sans contact entre les dan-
seurs. En revanche, ils tapent le sol 
avec leurs pieds, faisant un bruit 
important quand ils portent les sa-
bots traditionnels. La danse date 
d’avant le 17ème siècle et s’est ré-
pandue dans le sud de la France. 
Elle n’a pas vocation de séduction 
mais plutôt de passer un bon mo-
ment entre amis.
Le thème étant sympathique, 
j’ai cherché d’autres cartes pos-
tales de danses folkloriques sur  
Delcampe et ma recherche a été 
couronnée de succès. Voici donc 
quelques autres danses populaires 
régionales :

La voûale
Il s’agit d’une danse dérivée de la 
bourrée qui se danse dans le sud 
de l’Auvergne, suivant les pas de la 
bourrée, c’est également une danse 
traditionnelle paysanne.

La delphinale de Grenoble
Tirant son nom du Dauphiné où elle 
a été rendue populaire, la delphi-
nale est une danse populaire pay-
sanne. On trouve peu de choses à 
son sujet, sinon qu’elle fait partie 
de la tradition paysanne depuis le 
18ème siècle et qu’elle semble, elle 
aussi, être une cousine de la bour-
rée.

Sur la page de gauche
CPSM, la ronde de Provence.
CPA danse normande.
Sur cette page
CPA La voûale.
CPSM la delphinale de Grenoble.
CPA la bourrée d’Auvergne.
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CLIQUEZ ICI

La gigouillette 
Danse traditionnelle normande, la 
gigouillette est une danse popu-
laire où les couples se tiennent par 
la main dans une sorte  de cercle. 
Exécutant 8 pas de polka et des 
sauts, la danse est rythmée et dy-
namique.

La farandole de Provence
Retour dans le sud avec la faran-
dole provençale  ! Danse festive 
traditionnelle, la farandole consiste 
à danser en rond. Au départ, cela 
avait tendance à se danser autour 
d’un feu, pour la Saint-Jean par 
exemple.
Nous espérons que ce sujet qui est 
loin d’être exhaustif vous aura plu 
et peut-être donné l’envie d’esquis-
ser un petit pas de danse.

Découvrez d’autres cartes pos-
tales sur le thème de la danse sur 
Delcampe !

CPA la gigouillette.
CPA la poya.
CPA la bourrée.

https://www.delcampe.net/fr/collections/search?categories%5B%5D=30002&search_mode=all&excluded_terms=&term=danse&payment_methods%5B%5D=delcampe_pay&payment_methods%5B%5D=paypal&payment_methods%5B%5D=check&payment_methods%5B%5D=bank_transfer&payment_methods%5B%5D=cash&payment_methods%5B%5D=creditcard&display_ongoing=ongoing&display_state=sold_items&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=&min_price=&max_price=&currency=all&seller_localisation_continent=europe&seller_localisation_country=BE&seller_localisation_choice=world&view=gallery&order=price_desc
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Photo de presse originale de 
la gymnaste Nadia Comaneci 
(Roumanie)
médaillée d’or à la poutre aux Jeux 
Olympiques de Montréal en 1976,

Arménie
Photo de famille, Dames en tenue 
traditionnelle, fin 19e siècle

Chine
Rare photo originale du départ d’un 
ballon militaire au début du XXe 
siècle, Format : 8 x 11 cm

France
Photo encadrée, Deux motocyclistes 
sur leur monture en 1909

France
Très rare carte postale, Plouezec, 
Jean Rémond, le Vieux Rémouleur  
80 ans, datée du 29 août 1911

Cambodge
«Bonzes se rendant dans les villages 
pour recueillir l’aumône», Siem Reap 
vers Cabourg Calvados, août 1907

340 €

261 €

401 €

488 €

1500 €

756 €

.net
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La légende de
 Charlemagne en Andorre

Quitte à inventer des légendes, avoir Charlemagne comme figure 
tutélaire pour un petit pays ne peut qu’être prestigieux. Encore 
plus, lorsque les premières paroles de l’hymne national font réfé-
rence à ce même Charlemagne.

Par Philippe Louviau de Philandorre

Les aspects historiques
Charlemagne (né en 742 ou en 748 
selon les sources) – fils aîné de Pépin 
le Bref – est sacré roi en 768 conjoin-
tement avec son frère Carloman ; à la 
mort de ce dernier en 771, il devient 
seul roi. Son règne sera – sur le plan 
militaire – une succession de cam-
pagnes (1) :
•  Guerre contre les Lombards (773-

774)

• Guerre contre les Saxons (772-803)
• Guerre contre les Avars (791-796)
• Guerre contre les Sarrasins (778-

812)
cumulant au total une cinquantaine 
d’expéditions militaires pour affermir 
les frontières de son empire.
Pour la suite de cet article, nous nous 
limiterons aux campagnes contre les 
Sarrasins. A cette époque, la guerre 
opposait, en Espagne, le califat de  
Cordoue (fidèle à l’ancienne dynastie 
des Omeyyades) à plusieurs gouver-
neurs de provinces, représentants de 
la nouvelle dynastie des Abbassides. 
Un de ceux-ci, l’émir de Saragosse, 
Soliman Ibn El Arabi, avait été malheu-
reux au combat et s’était fait chasser 
de sa ville. Franchissant les Pyrénées, 
il se rendit jusqu’à Paderborn en 777 
réclamer l’aide de Charlemagne. Ce 
dernier ne pouvait laisser s’échapper 
l’occasion d’affaiblir les Sarrasins et 
de s’emparer d’une bonne partie de  
l’Espagne.
Début 778, Charlemagne se dirigea 
vers les Pyrénées. Avant de franchir 
les montagnes, il s’assura de la sou-
mission du duc d’Aquitaine, Loup II. 

1 : carte de la péninsule ibérique en 814 avec les campagnes de Charlemagne.
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Les troupes franques, franchirent la 
montagne, un corps d’armée passant 
par l’Est, l’autre par l’Ouest. Les soldats 
soumirent la vallée de l’Ebre, puis se 
rejoignirent devant Saragosse. Hélas 
pour Charlemagne, le succès ne fut pas 
au rendez vous  : les vieilles murailles 
romaines de la ville résistèrent aux as-
sauts des Francs. 
Mais la conquête de ces territoires en 
Espagne n’était pas bien ferme. Il fal-
lut, dans les trente ans qui suivirent, 
mener six nouvelles expéditions, entre 
797 et 812, afin de s’assurer la domi-
nation de ces terres. A titre d’exemple,  
Barcelone ne sera reprise qu’en 801. Ces 
opérations furent menées par le prince 
Louis le Pieux (2) (778-840), fils de  
Charlemagne et roi d’Aquitaine depuis le 
15 avril 781. Les terres ainsi conquises 
au sud des Pyrénées devinrent la 
marche d’Espagne, divisée en comtés 
dont le comté d’Urgel qui englobait  
l’Andorre.

Les légendes relatives à Charlemagne 
en Andorre
Il s’agit bien de légendes car toutes les 
campagnes militaires en Espagne ont 
été menées depuis 797 par son fils 
Louis le Pieux, roi d’Aquitaine.
Les troupes de Charlemagne – venant 
de Toulouse par la vallée de l’Ariège – 
passent par la montagne à partir d’Ax 
et entrent en Andorre (3) par le col de  
Fontargente (2260 m), puis le val  
d’Incles. 
La légende dit que Charlemagne aurait 
fait sceller le gros anneau de fer, que l’on 
peut encore voir sur l’aiguille de Xuclant, 
pour attacher son cheval. De même, on 
montrait à Engordany l’auge de pierre 
où il fit boire son cheval.
Selon la légende, lors de la bataille vic-

2 : Andorre français 1963, Louis le Pieux, fils de Charlemagne 
et roi d’Aquitaine, également appelé Louis le Débonnaire (terme 
repris à tort depuis le 13ème siècle).

3 : Andorre français 1963, Charlemagne traversant l’Andorre.

Pièce commémorative à 2 € El gran Carlemany (millésime 2022)
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torieuse des Carolingiens et des  
Andorrans sur les Sarrasins 
dans un lieu nommé La Serra de  
l’Honor (La montagne de l’hon-
neur), l’empereur Charlemagne 
se sentit accablé par la chaleur 
et descendit à la rivière. Avec 
son épée il découpa une grosse 
pierre en forme de siège et s’y re-
posa (4).
A la même tradition appartient 
la «  maison de Charlemagne  » 
située vers Sant-Julia de Loria. 
En haut d’une pente abrupte, 
un roc de 100 mètres, le Puy de  
l’Olivesa, est couronné par la  
Bastida de Pons, une ferme 
visible de la route (5). Ces bâ-
timents furent élevés sur les 
ruines d’une forteresse, dont 
subsiste la chapelle ; c’est en ces 
lieux que Charlemagne se serait 
arrêté ; on montrait encore, avant 
l’incendie de 1865, la chambre où  
l’Empereur aurait passé la nuit.
Par ailleurs, la route qui conduit 
du port de Siguer à la vallée de 
l’Ariège nous amène à Tarascon-
sur-Ariège où une autre légende 
nous ramène à la présence de 
Charlemagne dans ces contrées.
En 778, aux environs du 8 sep-
tembre, selon la légende, l’em-
pereur carolingien établit son 
camp aux environs de Tarascon 
afin de combattre des bandes de  
Sarrasins. Alors qu’il poursuivait 
une de leurs bandes dans la val-
lée, il voulut pendant une nuit ora-
geuse inspecter le site avec un 
de ses cavaliers. Tout à coup, au 
pied d’une montagne, son cheval 
s’arrête. Trois fois Charles en-
fonce l’éperon dans les flancs du 

coursier ; l’animal reste immobile 
puis recule. Il se trouvait face à 
groupe d’espions. Charlemagne 
descend de cheval, rejoint son 
compagnon et, de son épée, fait 
mordre la poussière aux Sarra-
sins.
A la place où son cheval s’est 
cabré se montre une Vierge lu-
mineuse qui disparaît aussitôt. 
L’aube venue, par ordre du chef, 
l’armée entière se réunit autour 
du théâtre de l’apparition. Deux 
génisses blanches que le roi 
conduisait lui-même s’arrêtent ; 
et le soc découvre une statue de 
bronze, on la dresse sur un autel 
de pierres improvisé, une main 
invisible y a gravé ces mots :  
« Notre-Dame de la Victoire ».
Le souverain décide alors de por-
ter la Vierge de la victoire dans 
la toute jeune abbaye de Foix, 
Saint-Volusien, mais celle-ci re-
vient par deux fois sur les lieux 
de son apparition. Plus de doute, 
dès lors. C’est sur cette lande in-
culte que la Mère de Jésus sera 
honorée. Il est ordonné alors 
d’élever une chapelle sur ces 
lieux désormais divins, nommé 
Sabart (6). Un pèlerinage annuel 
consacrera la victoire de l’empe-
reur.

La fondation de l’Andorre par 
Charlemagne
Les timbres émis en 1963 et 
en 2002 évoquent une fonda-
tion de l’Andorre par Louis le  
Débonnaire pour le 1e (7) ou 
même par Charlemagne pour le 
2e (8).
La date de 784 figurant sur ces 

4 : Andorre français 2010, 
légende de la chaise de  
Charlemagne.

5 : Andorre français 1978, 
maison de Charlemagne au Puy 
de l’Olivesa sur les hauteurs de 
Sant-Julia de Loria.

6 : Andorre français 2007, vierge 
de Sabart apparue à l’Empereur 
Charlemagne.
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cartes postales pose problème à 
double titre :
• il n’y a pas de trace d’une ex-

pédition contre les Sarrasins 
cette année-là

• même si Louis le Débonnaire 
(778-840) a été fait roi  
d’Aquitaine en 781, il n’était 
âgé que de six ans en 784

En revanche, une charte La 
Carta Pobla – conservée à la 
cathédrale de la Seo de Urgel – 
indique qu’en 804 Charlemagne 
et Louis le Pieux ont reconnu à 
l’évêque d’Urgel le droit de pré-
lever une dîme sur les vallées  
d’Andorre. Selon les recherches 
les plus récentes, il s’agit d’un 
faux établi entre 1135 et 1162 
par un Andorran afin de freiner 
les prétentions épiscopales d’in-
féoder les vallées d’Andorre.

Outre les légendes évoquées 
ci-dessus, une filiation à l’Empe-
reur Charlemagne est toujours 
prestigieuse. Ainsi, l’hymne an-
dorran – composé en 1914 sur 
des paroles du cardinal Joan 
Benlloch i Vivo (9) (1864-1926), 
Coprince d’Andorre de 1906 à 
1919 – revendique clairement 
cette filiation (10) «  El gran  
Carlemany mon pare dels 
àrabs em deslliurà… (Le Grand  
Charlemagne, mon père, nous 
délivra des Arabes…) ».

7 : CM d’Andorre français 1963, fondation 
l’Andorre par Louis le Débonnaire.

8 : CM d’Andorre français 2002, fondation 
l’Andorre par Charlemagne.

9 : Andorre espagnol 1980, Joan Benlloch 
i Vivo, Coprince évêque d’Andorre, auteur 
des paroles de l’hymne andorran.

10 : Andorre français 1980, Charlemagne 
et les premières paroles de l’hymne 
andorran.
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Principes  de  la  philatélie ouverte
Il y a une petite vingtaine d’années, afin de tenter de relancer 
l’intérêt des collectionneurs à présenter des collections et, 
aux visiteurs des expositions, à s’intéresser un peu plus aux 
cadres exposés, l’idée est venue de pouvoir combiner une 
collection de timbres avec du matériel non philatélique.  Ainsi 
est née la classe ouverte comme on l’appelait à ses débuts.
Le but est de monter une collection qui est composée d’un 
minimum de 50 % de matériel philatélique et d’un maximum 
de 50 % de matériel dit « non philatélique ». Comme pour 
toute compétition, il existe toutefois un règlement et des 
directives à suivre pour le montage et la présentation de la 
collection.
Les sujets abordés dans ce type de collections sont souvent 
la prolongation en philatélie d’un loisir ou d’un sujet cher au 
collectionneur.

Lettre ancienne Mission Citroën ayant circulé en 1924.
Objet de collection vinyle Citroën.

Et si on exposait
en philatélie ouverte ?

Par Stephane Hecq
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Materiel à retenir
Le principe de base est de monter une 
collection composée de minimum 50 % 
de matériel philatélique (timbres, en-
veloppes de préférence ayant voyagé 
(éviter les FDC), entiers postaux, télé-
grammes, flammes, oblitérations spé-
ciales, essais, carnets…) et 50 % de 
matériel dit non philatélique mais qui 
doit toujours rester en rapport avec le 
sujet principal de la collection (cartes 
postales, pins, autocollants, porte-clés, 
peintures, plumes d’oiseaux, graines, 
feuilles d’arbres, tickets de trans-
port ou d’entrées, factures, billets de 
banque, pièces et médailles, sachets 
de sucre, disques ou CD...enfin quasi-
ment tout objet possible et imaginable 
pour autant qu’il ne contrevienne pas 
aux bonnes mœurs et qu’il ne soit pas 
plus épais que 5 mm (ceci afin de pou-
voir fermer le cadre d’exposition avec 
un plexiglas de protection).
Les 50 % sont comptés sur l’ensemble 
de la collection et non par feuille d’ex-

position, ce qui fait que vous pouvez 
très bien avoir une feuille totalement 
philatélique et une autre entièrement 
non philatélique qui suit, mais pour 
une bonne harmonie visuelle il est tout 
de même préférable de varier et d’uti-
liser un maximum d’objets différents.

Elaboration de la collection
Avant de commencer, il vous faudra 
d’abord déterminer le thème que vous 
désirez développer, ensuite bien réflé-
chir sur la manière de traiter le sujet 
avec tout ce que vous possédez déjà 
comme matériel. Pensez également à 
tout ce qui touche directement ou in-
directement au thème et commencez 
petit à petit à élaborer un inventaire 
plus complet.  Pour les pièces man-
quantes, il vous faudra souvent les 
acheter, vous en trouverez déjà beau-
coup sur votre site préféré, Delcampe !
Il est un fait que toutes les idées ne 
viendront pas en un jour mais au fur et 
à mesure du montage de la collection, 

Gabon 1977, épreuve timbre André Citroën.



Delcampe Magazine40

Timbres

et parfois, au hasard de nouvelles 
découvertes, de nouvelles pistes 
s’ouvriront à vous, c’est un travail 
de longue haleine mais captivant 
et enrichissant culturellement (un 
peu moins pour le portefeuille…)
Si je peux vous conseiller, prenez 
votre temps et faites cela à votre 
aise tout en accumulant petit à pe-
tit les pièces se rapportant à votre 
thème, votre collection n’en sera 
que meilleure et vous ne serez 
pas ruiné en devant absolument 
acheter des pièces à n’importe 
quel prix car vous êtes pris par le 
temps.  Ne voyez pas trop grand 
non plus. Pour un débutant, 1 
cadre (16 feuilles) ou 3 cadres (48 
feuilles), c’est déjà un bon début et 
cela permettra de vous présenter 
une première fois en compétition 
régionale et de corriger les petites 
erreurs par après.
Comme toute collection, il est pos-
sible de commencer et de faire de 
belles choses avec un budget re-
lativement restreint, mais il serait 
faux de dire que ce sera toujours 
le cas, car si vous avez des ambi-
tions en compétition, vous devrez 
à un moment donné investir dans 
des pièces plus rares et donc plus 
coûteuses, à chaque stade des 
expositions compétitives, il faut 
améliorer le travail précédent.

Le plan
Le plan est ce que l’on peut appe-
ler le fil conducteur de votre collec-

tion.  Il résume à lui seul le sujet 
abordé avec ses divisions et sub-
divisions. En général, les articles 
traités doivent l’être de façon lo-
gique afin d’amener le visiteur et le 
jury à comprendre la collection et 
son développement.  Le plan doit 
figurer en début de collection (au 
moins sur une des deux premières 
feuilles, jamais en fin de collec-
tion).

La feuille de cotation du jury
A coté la feuille de cotation avec 
laquelle le jury vous attribuera des 
points.
Comme vous pouvez le constater, 
dans la philatélie ouverte, le phila-
télique et le non-philatélique sont 
pris en compte dans l’évaluation 
de la collection, contrairement à la 
classe thématique, il est donc très 
important de présenter également 
des pièces de qualité et variées 
dans le non-philatélique afin de ne 
pas perdre trop de points.
Le jury attribuera ses points et le 
total additionné correspondra à un 
pourcentage qui sera traduit en ré-
compense selon le tableau d’attri-
bution des médailles.
Le jury notera également des pe-
tites remarques ou conseils, là 
aussi, il est préférable d’en tenir 
compte lors d’une présentation 
ultérieure de la collection en corri-
geant les petites erreurs ou en ap-
pliquant les conseils.

France 1889, avers et revers d’une mé-
daille dédiée à la construction de la Tour 
Eiffel.
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Feuille de cotation des membres d’un jury 
en classe ouverte.

France, billet de 200 francs à l’effigie de 
Gustave Eiffel.

Présentation des cadres
Dans les salles d’exposition, les 
feuilles sont placées dans de 
grands cadres. Un cadre com-
prend entre 12 et 16 feuilles A4.  
Les cadres sont regroupés par 
classes, votre collection côtoiera 
les autres collections présentées 
dans la même classe.  Généra-
lement l’organisateur indique la 
classe au-dessus du cadre et par-
fois votre nom et celui donné à la 
collection ainsi qu’un numéro de 
cadre.

Choix des feuilles de support
Pour monter sa collection, on doit 
employer soit des feuilles de for-
mat A4 (29,7cm x 21 cm) ou bien 
des feuilles A3 (29,7 cm x 42 cm), 
le nombre par cadre sera réparti 
en 4 rangées de 4 feuilles A4 (une 
A3 compte pour deux A4).  La 
préférence sera accordée à des 
feuilles légèrement cartonnées et 
de teinte claire, voire légèrement 
colorée. Attention, le noir ou les 
couleurs très foncées sont inter-
dits en exposition compétitive.

J’espère vous avoir convaincu de 
découvrir ce type de collection qui 
vous apportera des connaissances 
variées. On est parfois très étonné 
de ce que l’on peut trouver sur un 
thème ! Avant de vous lancer, n’hé-
sitez pas lors d’un prochain salon 
à admirer les collection de ceux 
qui ont déjà été séduits par la phi-
latélie ouverte et à leur demander 
des conseils !
Les commissaires spécialisés se-
ront aussi ravis de vous répondre !
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Animal d’Afrique cen-
trale et australe, le 
zèbre fait partie de la 
famille des équidés. Il 
est reconnaissable à 
son pelage à rayures 
blanches et noires. Il 
semble que les espèces 
initiales étaient plus 
grises que noires. 

CPSM zèbres.
CPA zèbres au jardin zoologique.

Drôles de zèbres !
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Le zèbre est un animal qui fait 
rêver depuis longtemps. Il fait 
partie des symboles du continent 
africain. Présent depuis bien long-
temps dans les zoos, il présente 
l’avantage d’être bien reconnais-
sable sur les cartes postales an-
ciennes en noir et blanc. Mais ce 
n’est pas tout, le zèbre peut aussi 
être un bon sujet d’illustration.
Il existe à ce jour trois espèces 
différentes de zèbres : le zèbre de 
Burchell ou zèbre des plaines, le 
zèbre des montagnes et le zèbre 
Grévy qui est le plus grand et le 
plus courant ! Sa population mon-
diale est de 800 000 individus et il 
peut vivre jusqu’à 40 ans. 

Sur Delcampe, vous trouverez 
plus de 1500 cartes représen-
tant cet étrange animal africain. 
Venez les découvrir !

CPA l’attelage de zèbres au Jardin  
Zoologique d’acclimatation de Paris.
CPA illustration de zèbres.
CPA humour enfant dessinant les lignes 
pour un zèbre.

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/animaux-faune/zebres/
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Le billet de
10 000 francs belges

Parmi les derniers billets créés en Belgique figure le billet 
de 10 000 francs à l’effigie du roi Albert II et de la Reine 
Paola. Ce billet aurait aujourd’hui une valeur faciale de 
250€. Ils furent assez peu utilisés, car à l’époque, cela 
constituait une somme très importante. Peu de gens par-
taient faire leurs courses avec ce type de billet. Il fut utilisé 
de 1997 à 2001.
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Sur la page de gauche
Belgique, billet de 10 000 francs à l’effigie du 

Roi Baudouin et de la Reine Fabiola.
Sur cette page

Belgique, billet de 10 000 francs à l’effigie du 
Roi Albert II et de la Reine Paola.

Ce billet succédait à la même cou-
pure à l’effigie du Roi Baudouin et de 
la Reine Fabiola qui eut lui aussi une 
courte vie, de 1992 à 1997. Portant 
au verso une vue stylisée des serres 
de Laeken et au recto le portrait des 
souverains. Les billets qui étaient à 
la pointe de la sécurité auraient très 
probablement dû avoir une durée 
de vie plus longue. En effet, le roi  
Baudouin est mort inopinément le  
31 juillet 1993. 
Aujourd’hui, ces billets atteignent des 
prix de 500€ ou plus sur Delcampe, 
soit le double de leur valeur. Preuve 
qu’ils sont plutôt rares car peu de 
gens les ont gardés lors du passage 
à l’euro. Ils restent en revanche indis-
pensables pour les collectionneurs 
de billets belges.

Envie d’en acheter ? Vous en trou-
verez sur www.delcampe.net, la 
marketplace des collectionneurs !

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/monnaies-billets/billets-belgique-2-1831-royaume-de-belgique/10000-francs/
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Les reines du bal !
Alors que les jeunes filles 
pensent à élire LA robe 
qui leur ira à ravir lors du 
bal de leur université ou 
de leur fin d’études, j’ai 
eu envie de vous convier 
à un petit retour dans le 
passé pour vous montrer 
que cette tradition du bal 
ne date pas d’hier !

Photos de débutantes au bal.
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Photos de femmes en robes de soirée.

Le mot bal vient de verbe baller qui, 
en vieux français signifiait danser. De 
tout temps, il y a eu des bals. On fait 
mention de leur existence depuis le 
Moyen-Âge. Rassemblant la noblesse, 
ils étaient l’occasion de rencontres 
courtoises entre jeunes bien nés. 
La Royauté en organisait de somp-
tueux. Imaginez ce que pouvait donner 
un bal dans le Château de Versailles 
par exemple ! 
Au 18ème siècle apparaissent les 
premiers bals des débutantes, l’occa-
sion de présenter les jeunes filles de 
la haute société lors de festivités élé-
gantes. 
Plus les années passent, plus les 
portes des bals s’ouvrent au niveau 
de leur public. De nos jours, il est cou-
rant que les jeunes qui terminent leurs 
études participent à un bal de promo-
tion. Cette tradition américaine s’est 
importée en Europe et offre un souve-
nir inoubliable à nos adolescents.
Depuis bien longtemps, les parents im-
mortalisent ces précieux instants afin 
que leurs enfants s’en souviennent à 
jamais. Et comme cette tradition des 
bals ne date pas d’hier, il est courant 
d’en trouver des photos sur www.del-
campe.net. On peut s’amuser à de-
viner les époques grâce aux robes et 
aux coiffures et à imaginer ces débu-
tantes, sans doute un peu stressées 
de manquer un pas de danse.

Envie d’en voir d’autres ? rendez-vous 
sur Delcampe !

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/search?categories%5B%5D=1922&search_mode=all&excluded_terms=&term=bal&payment_methods%5B%5D=delcampe_pay&payment_methods%5B%5D=paypal&payment_methods%5B%5D=check&payment_methods%5B%5D=bank_transfer&payment_methods%5B%5D=cash&payment_methods%5B%5D=creditcard&display_ongoing=ongoing&display_state=sold_items&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=&min_price=&max_price=&currency=all&seller_localisation_continent=europe&seller_localisation_country=BE&seller_localisation_choice=world&view=gallery&order=price_desc
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Sourions un peu
Introduction
L’histoire des annulations typogra-
phiques des journaux [1] est celle d’une 
facilité accordée aux imprimeurs pour 
répondre à la demande croissante des 
lecteurs, s’acquitter des taxes dues 
(fiscales et postales) et permettre des 
envois à la dernière limite d’heure. L’im-
primeur devait coller le timbre sur la 
première page blanche du journal puis 
il l’imprimait ce qui oblitérait ainsi typo-
graphiquement le timbre 1.
Le plaisir du collectionneur est de pou-
voir passer du temps à comprendre la 
vie des objets de sa collection.
Dans cet article, par la lecture des 
journaux du 19e siècle qui constituent 
le cœur d’une collection sur les annu-
lations typographiques des journaux, 
nous aimerions vous distraire et vous 
amener à partager le point de vue  
d’Antoine de Saint-Exupéry : « Un sou-
rire est souvent l’essentiel. On est payé 
par un sourire. On est récompensé par 
un sourire ».

Des aérostats enfin dirigeables  : du 
bon usage du « beefsteack » …
La guerre franco-prussienne de 1870 
éclate le 19 juillet 1870 pour aboutir 
à la capitulation de Napoléon III dès 
le mois de septembre, à la défaite de 
la France puis à la perte de l’Alsace- 
Lorraine lors de la signature du trai-
té de Versailles, le 26 février 1871. Le 
siège de Paris du 19 septembre 1870 
au 28 janvier 1871 en est un des épi-
sodes marquants.

Les Parisiens ainsi assiégés vont s’ef-
forcer de communiquer avec le reste 
du pays et rapidement les aérostats, 
des ballons à gaz que nous nommons 
communément des ballons montés, 
s’avèrent être très efficaces pour fran-
chir les lignes ennemies. La technolo-
gie de l’aérostat mise au point par les 
frères Montgolfier dès le 18e siècle per-
met facilement de monter en lâchant 
une partie du lest embarqué au départ. 
Il est aussi possible de contrôler la des-
cente en lançant une corde au sol et en 
espérant que quelqu’un puisse la saisir 
pour amarrer le ballon. 
La conséquence immédiate de cette 
technologie rudimentaire est l’impos-
sibilité de diriger un aérostat, seul le 
vent décide de la direction prise par le 
ballon. Cela étant dit, l’imagination des 
Français n’est pas quant à elle assié-
gée et certains proposent des innova-
tions pour diriger l’aérostat.
Nous reproduisons l’extrait du Journal 
de Villefranche du jeudi 8 décembre 
1870 [2]. Paris est assiégé et des ex-
périences « ont été faites, dit-on, d’une 
manière satisfaisante, au moyen des 
aigles du Jardin-des-Plantes 
attachés à une nacelle. Ces expé-
riences ont été faites en présence de 
M. Rampont, directeur général des 
postes ; de M. Chassinat, chef du ser-
vice du département de la Seine, et de 
M. Mattet, receveur principal. Quatre 
ou six oiseaux vigoureux sont attelés 
au ballon ; ils doivent être dirigés par un 
aéronaute, au moyen d’un morceau de 
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viande crue attaché au bout d’une 
longue perche tenue en face d’eux : 
viande que les oiseaux voraces es-
sayeront en vain d’atteindre ; car elle 
continuera à avancer devant eux. 
Quand l’aéronaute voudra changer 
la direction du ballon, il tournera 
son beefsteak soit à gauche, soit à 
droite, et en bas ou en haut s’il dé-
sire monter ou descendre. »

Et si les smileys étaient déjà utili-
sés au 19e siècle ?
Les smileys nous sont maintenant 
tellement familiers qu’ils sont direc-
tement accessibles via une police 
de caractères intégrée à nos smart-
phones. Le 7 juin dernier, La Poste 
a émis un carnet de timbres-poste 
autoadhésifs 2 pour célébrer les 
50 ans de la société « The Smiley 
Company ».
Comme souvent dans le monde des 
technologies liées à l’Internet, l’his-
toire est confuse, car sans doute 
trop récente. Il conviendrait déjà de 
souligner que le mot smiley 3 est 
un mot générique qui regroupe les 
emojis et les émoticônes, des tech-
niques très différentes bien qu’il est 
en général question de représenter 
une émotion sur un visage symbo-
lique :
• Les émoticônes 4 utilisent des 

caractères typographiques et 
sont donc potentiellement aus-
si anciennes que l’imprimerie 
elle-même. Les plus connues 

[1] Annulation typographique d’un Empire Lauré 1c sur 
le Journal de Villefranche du 8 décembre 1870 
Affranchissement pour un journal non politique distri-
bué sur le département ou un département limitrophe

[2] Un extrait du Journal de Villefranche du jeudi 8 dé-
cembre 1870 Du bon usage du « beefteack »
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sont :-) et :-( c’est-à-dire les frimousses 
content et pas content. Une version ja-
ponaise, les kaomoji, existe car elle est 
enrichie par la diversité de la ponctua-
tion japonaise avec, par exemple, la co-
lère (#`Д´). L’objet d’une émoticône est 
de représenter symboliquement une 
émotion.

• Les emojis 5 sont apparus plus récem-
ment et sont des images qui ont été 
imaginées par les opérateurs télépho-
niques pour minimiser les communica-
t ions       Si les émoticônes symbo-
lisent les émotions, aujourd’hui, il existe 
des emojis pour presque tout  : par 
exemple, pour la pizza  !

Le carnet de La Poste célèbre les 50 ans 
du dépôt de brevet d’une image iconique 
créée par le journaliste Franklin Loufrani 6 
pour signaler aux lecteurs de France-Soir 
la section qui apportaient les bonnes nou-
velles. Et aujourd’hui, qu’en est-il de la ver-
sion typographique des smileys ?
Dans l’extrait du journal L’Avenir du samedi 
21 avril 1888 [3], le rédacteur en chef nous 
présente avec malice un remède contre la 
goutte en introduisant sa rubrique humo-
ristique, par une série d’émoticônes.

L’élixir universel contre tous les maux 
Pour les amateurs de westerns, le mar-
chand ambulant vendeur de remèdes mi-
raculeux est une figure incontournable 7. 
Les faux pharmaciens, vrais arnaqueurs, 
n’hésitent pas à proposer l’élixir prétendu 
universel contre tous les maux, véritable 
panacée.
Il est bien sûr question d’abuser de la 
naïveté du spectateur et de nos jours de 
telles arnaques sont devenues évidem-
ment inconcevables (quoi que parfois…). 
Loin de la mythologie du western, la lec-

[3] Page 3 du journal L’Avenir du samedi 21 avril 1888 
Des émoticônes datant de 1888 accompagnant un 
remède contre la goutte

[4] Dernière page du journal l’Armorique du vendredi 21 
septembre 1877. L’alimentation avec Revalescière du 
Barry et le remède Eaux-Bonnes.
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ture les journaux du 19e siècle permet 
aussi de sourire en retrouvant les offres 
de remèdes miracles.
Eaux-Bonnes [4], une eau sulfurée, 
sodique et calcique, porte bien son nom, 
car elle guérit le rhume, les granulations 
(ce qui est certainement une affectation 
très pénible, bien que difficile à définir 
voire à imaginer …), l’asthme… et surtout 
la « Phthisie » pulmonaire, c’est-à-dire, la 
tuberculose pulmonaire. Avec le recul, il 
faut se demander pourquoi les antibio-
tiques ont été inventés puisqu’une eau 
sulfurée suffisait à guérir la tuberculose ! 
Une question vient à l’esprit  : a-t-on es-
sayé avec l’eau ferrugineuse popularisée 
par le sketch de Bourvil 8 ?!
L’eau antinévralgique d’Alphonse Baer [5] 
est aussi un remède à retenir, car elle per-
met la GUÉRISON INSTANTANÉE des mi-
graines et « des maux de dents lors même 
qu’elles seraient cariées ». Sans doute un 
moyen de préserver le pouvoir d’achat en 
économisant sur les frais de dentisterie !
Enfin, il convient d’apporter un peu de ré-
confort aux asthmatiques qui souffri-
raient de constipation [6], car d’une part, la 
potion de Monsieur Aubrée, méde-
cin-pharmacien à Ferté-Vidame guérit vé-
ritablement l’asthme et d’autre part seule 
la Podophylle Coirre guérit radicalement 
la constipation « et ne purge pas ». Pour 
ceux qui par malchance, tel Gaston  
Ouvrard dans sa célèbre chanson 9, ont 
« les reins, bien trop fins » et des coliques 
néphrétiques, Monsieur Aubrée peut les 
soulager «  par un traitement spécial  » 

.

[5] Dernière page du journal La Presse Langroise du mercredi 20 octobre 1875 
L’eau antinévralgique d’Alphonse Baer dans les principales pharmacies de France 
et de l’étranger.

[6] Dernière page du journal La Presse Langroise du vendredi 9 juillet 1875 
Un réconfort pour les asthmatiques souffrant de constipation.

NOTES :
1. « Comprendre les annulations typographiques de journaux » par Didier Galagain, 
L’Écho de la Timbrologie, n°1971, avril 2022
2.Philinfo de juin 2022 disponible via le lien https://www.lecarredencre.fr/philinfos/
philinfo-juin-2022/
3. nom masculin issu de l’anglais, to smile, sourire
4. nom féminin issu de la contraction des mots émotion et icône
5. nom masculin du japonais emoji, de e, image, et moji, lettre, caractère
6. « Smiley : 50 ans et toujours le sourire » par Gabrielle De Montmorin, Les Échos 
du 9 février 2022 https://www.lesechos.fr/weekend/mode-beaute/smiley-50-ans-
et-toujours-le-sourire-1385710
7. Rubrique marchands ambulants sur le Forum Westernmovies https://forum.
westernmovies.fr/viewtopic.php?f=1&t=18699
8. Bourvil «L’eau ferrugineuse» ou «La causerie du délégué de la ligue antialcoo-
lique sur le site de l’INA https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i05057828/bour-
vil-l-eau-ferrugineuse-ou-la-causerie-du-delegue-de-la-ligue-anti
9. « Je ne suis pas bien portant » - Gaston Ouvrard. Paroles: Géo Koger. Musique: 
Vincent Scotto, Gaston Ouvrard, 1932 
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Un 1er avril cartophile !
Le premier avril est le traditionnel 
jour du poisson d’avril. C’est le jour 
où les canulars et autres plaisante-
ries sont à l’honneur aussi bien en 
famille que dans les médias. Cette 
tradition ne date pas d’hier. Elle 
remonterait au 15ème siècle, mais 
pourrait avoir des origines encore 
plus anciennes. A l’Antiquité et au 
Moyen-Âge, cette tradition avait 
cours le 25 mars et portait le nom 
d’Hilaria.
CPA sur le thème du 1er avril.
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Si différentes explications peuvent 
avoir donné lieu à cet événement, il fait 
partie des moments sympathiques de 
l’année et peut se décliner soit sous 
la forme d’une blague racontée pour 
faire croire à quelque chose, soit sous 
la forme d’un poisson en papier qu’on 
accroche dans le dos d’une personne.
La tradition est très étendue, on la re-
trouve dans une bonne partie des pays 
européens mais aussi bien au-delà de 
nos frontières. Chine, Japon, Etats-
Unis et même Brésil où le jour est ap-
pelé «  Dia das mentiras  » qu’on peut 
traduire par « jour des mensonges ».
Comme pour beaucoup de fêtes, les 
éditeurs de cartes postales n’ont pas 
dérogé à la règle, produisant de belles 
cartes de fantaisies. Sur Delcampe, 
plus de 22 000 cartes sur le sujet ont 
déjà été vendues. La carte qui a eu le 
plus de succès est une aquarelle repré-
sentant Guignol chevauchant un pois-
son. Elle a atteint le prix de 62€.
De manière générale, les cartes pos-
tales du premier avril sont à des prix 
abordables, mais la collection qui peut 
en être faite est assez considérable. Le 
résultat est très sympathique, comme 
vous pourrez le constater avec les 
quelques illustrations ici présentées. 

Si vous désirez en découvrir d’autres, 
une catégorie de www.delcampe.net 
leur est dédiée.  

CPA sur le thème du 1er avril.

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/fetes-voeux/1er-avril-poisson-d-avril/
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La soie est un tissu doux et 
lisse utilisé par l’homme de-
puis des milénaires. Elle est 
constituée de fils fins tissés 
par les vers à soie. Ces mi-
nuscules créatures tissent 
les fils en cocons pour se 
protéger pendant leur mé-
tamorphose en papilllon. 
Les êtres humains peuvent 
récolter les cocons et en ex-
traire les fils pour fabriquer 
des tissus en soie. La soie 
est une denrée précieuse. 
Elle est généralement utili-
sée pour fabriquer des vê-
tements (textiles) coûteux. 
On l’appelle de ce fait “le 
tissu des rois” en raison de 
son éclat brillant, de sa dou-
ceur, de son élégance, de sa 
durabilité et de sa solidité, 
inégalées par les autres tex-
tiles, qu’ils soient naturels 
ou artificiels.
La sériciculture est une in-
dustrie très importante et 
ce depuis longtemps. Le 
principal producteur de soie 

naturelle est le ver à soie 
dont le nom scientifique 
est Bombyx mori (Figure 
1 - Dessin du designer et 
timbre normal de Corée 
du Nord (1965) avec un 
ver à soie Bombyx mori). 
Il semble que plus de 99% 
de la soie commercialisée 
dans le monde aujourd’hui 
provient d’une seule espèce 
appelée ver à soie ou pa-
pillon de la soie du mûrier. 
Cette espèce seraient culti-
vée en Chine depuis l’Anti-
quité et est encore utilisée 
aujourd’hui dans le monde 
entier pour des études 
scientifiques ainsi que pour 
la production de textiles.
Le ver à soie est l’un des 
rares insectes ailés domes-
tiqués. Depuis 5000 ans, 
les chenilles de ce papillon 
de nuit produisent le fil et 
tissent leurs cocons, à partir 
desquels les hommes pro-
duisent la soie. La chenille 
est connue sous le nom de 

Les secrets de la soie
 en philatélie

Par Vladimir Kachan, Bélarus

Figure 01

Figure 02
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ver à soie (Figure 2 - Cachet vio-
let d’Allemagne 1948 avec un ver 
à soie). Elle est grande, jusqu’à 8 
cm de long, charnue, de couleur 
blanchâtre, avec un appendice en 
forme de corne à l’extrémité de 
l’abdomen. Avant de se nympho-
ser, la chenille de papillon de nuit 
s’entoure d’un cocon de fil de soie, 
qu’elle produit à partir d’une glande 
à filer spécifique. Les glandes à 
soie de la chenille sécrètent une 
fibre de soie, qui est très élastique 
et extrêmement solide. La fibre de 
soie finie est capable de résister à 
une charge allant jusqu’à 46 kg par 
section de 1 mm2.  Lors de la nym-
phose, la chenille sécrète un fil en-
tier, pouvant atteindre 1000 m de 
long, qu’elle enroule autour d’elle 
sous la forme d’un cocon soyeux 
(Figure 3 – Oblitération aposée 
manuellement sous forme de co-
con sur une lettre brésilienne sans 
timbre de 1850). À l’usine, la soie 
est séparée du cocon et étirée en 
fil. Pour la production d’un tissu en 
soie, comme une robe, il faut en-
viron deux mille cocons de vers à 
soie. Les produits en soie sont très 
chers à cause du processus labo-
rieux d’obtention des fils de soie. 
Mais le tissu naturel possède une 
richesse et un charme particuliers, 
et les produits fabriqués à partir de 
fils de soie sont toujours considé-
rés comme un indicateur de statut 
et de bon goût en matière d’habil-
lement. 
Selon la légende chinoise, l’impé-
ratrice Leizu, également connue 
sous le nom de Xi Ling-shi, épouse 

de l’empereur jaune, a «découvert» 
la soie il y a près de cinq mille ans. 
Elle prenait le thé dans le jardin, et 
un cocon de ver à soie est tombé 
par hasard dans sa tasse. En es-
sayant de l’emporter avec un fil 
de soie, elle a obtenu le premier 
fil, après avoir déroulé le cocon 
(Figure 4 - Timbre de Chine 2019 
représentant l’impératrice Leizu ré-
coltant des cocons de vers à soie). 
L’impératrice Leizu a également 
lancé la sériciculture sur un plan 
scientifique et a inventé le métier 
à tisser pour transformer la soie 
en tissus qui n’étaient pas seule-
ment prisés en Chine même, mais 
étaient ardemment recherchés en 
Inde, en Perse, en Grèce et à Rome.
À l’origine, les soies étaient réser-
vées aux empereurs de Chine pour 
leur propre usage et pour faire des 
cadeaux aux autres, mais elles se 
sont progressivement répandues 
à travers la culture et le commerce 
chinois, tant sur le plan géogra-
phique que social, puis dans de Figure 04

Figure 03
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nombreuses régions d’Asie. En raison 
de sa texture et de son éclat, la soie est 
rapidement devenue un tissu de luxe 
dans les nombreuses régions acces-
sibles aux marchands chinois. La soie 
était très demandée et est devenue 
un élément essentiel du commerce 
international préindustriel. Le com-
merce de la soie s’étendait jusqu’au 
sous-continent indien, au Moyen-
Orient, à l’Europe et à l’Afrique du Nord 
(figure 5 - Feuillet souvenir d’Iran 2018 
avec le ver à soie et la grande route de 
la soie). Ce commerce était si étendu 
que la plupart des routes commer-
ciales entre l’Europe et l’Asie ont fini 
par être appelées “route de la soie”. 
Aujourd’hui, les principaux pays pro-
ducteur de soie sont l’Inde et la Chine. 
En outre, les vers à soie sont cultivés 
au Japon, en Corée et en Europe (Fi-
gure 6 - Lettre pré-timbrée d’Italie 1856 
avec cachet du maire de Povegliano 
représentant des vers à soie).
Plusieurs autres types de soie sau-
vage que celle du ver à soie du mû-
rier, sont connus et utilisés en Chine, 
en Asie du Sud et en Europe depuis 
bien longtemps. Cependant, l’échelle 
de production a toujours été beau-
coup plus petite que pour les soies 
cultivées. En sériciculture, on utilise 
également le papillon de nuit du chêne 
chinois (Antheraea pernyi), qui est éle-
vé en Chine depuis plus de 250 ans (Fi-
gure 7 - Dessin du designer et timbre 
normal de Corée du Nord (1965) avec 
le papillon de nuit Antheraea pernyi). 
La soie est obtenue à partir de ses 
cocons, qui sont utilisés pour la fabri-
cation du peigne, une soie durable et 
luxueuse. Cette soierie est d’une belle 
couleur dorée naturelle et constitue un 
excellent tissu résistant. 

Figure 05

Figure 06

Figure 07
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Le papillon de nuit du chêne japonais, 
dont le nom scientifique est Antheraea 
yamamai, est utilisé en sériciculture 
pour produire la soie Tensan (Figure 
8 - épreuve de Corée du Nord 1991 
avec le papillon de nuit Antheraea ya-
mamai). Cette espèce est cultivée au 
Japon depuis plus de 1000 ans. Le co-
con est facile à dérouler. Le fil de soie 
qui en est issu est doux, épais, brillant. 
En termes de résistance, il est égal 
au fil du ver à soie, et le surpasse en 
élasticité. La soie est naturellement de 
couleur vert pâle.
Samia Cynthia ou le ver à soie Ailan-
thus, est un papillon de nuit saturnien, 
utilisé pour produire des tissus en 
soie (Figure 9 - Dessin du designer et 
timbre normal de Corée du Nord 1965 
avec le papillon de nuit Samia cyn-
thia). L’Ailanthus silkmoth est la seule 
autre espèce de ver à soie complè-
tement domestiquée sous sa forme 
larvaire, avec le Bombyx mori. Sa soie 
blanche et laineuse est très résistante 
et même élastique, et sa structure la 
rend chaude en hiver et fraîche en été. 
L’espèce est présente à l’état naturel 
sous la forme de diverses sous-es-
pèces dans une grande partie de l’Asie 
extrême-orientale, notamment en 
Chine, en Inde et au Japon, mais cette 
espèce a été importée d’outre-mer 
dans de nombreux autres pays dans 
le cadre d’une tentative de lancement 
d’une industrie de la soie, notamment 
en Italie, aux États-Unis et, pour la 
même raison, en Nouvelle-Galles du 
Sud et en Tasmanie.
L’Attacus ricini est un magnifique grand 
papillon de nuit que l’on trouve en Asie. 
Il se nourrit d’huile de ricin et produit 
sept portées par an, formant des co-
cons lâches rouges orangés et parfois 

Figure 08

Figure 09
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blancs. La soie Eri provient du papillon 
Attacus ricini (Figure 10 - épreuve de 
Corée du Nord (1991) avec le papillon 
Attacus ricini), qui a été domestiqué à 
des fins de sériciculture. Cette soie est 
principalement produite dans le nord-
est de l’Inde, mais également en Asie 
du Sud-Est. La soie Eri est plus lourde 
que les autres types de soie. C’est 
un tissu solide et durable à la texture 
grossière. Elle est utilisée pour divers 
produits, tels que des châles, des cou-
vertures, des taies d’oreiller…
Actuellement, on a connaissance de 
80 espèces de papillons de nuit pré-
sents en Asie et en Afrique qui pro-
duisent de la soie sauvage de valeur. 
L’Actias artemis est l’un des papillons 
de nuit qui produit de la soie sauvage. 
Il est originaire du Japon, de Corée, 
de Chine, d’Inde et de Malaisie (Figure 
11 - épreuve de Corée du Nord (1991) 
avec le papillon de nuit Actias artemis). 
Même à la station expérimentale ukrai-
nienne de la soie (la ville de Merefa) 
dans les années 1970, le papillon de 
nuit Actias artemis est élevé pour ob-
tenir de la soie naturelle.
Le papillon de nuit Tasar ou Anthe-
raea paphia est le papillon de nuit 
qui produit la soie tropicale dans l’est 
de l’Inde (Figure 12 - cachet spécial  
d’Inde (2003) avec le papillon de nuit 
Antheraea paphia). Sa soie est naturel-
lement brune ou beige et ce depuis des 
milliers d’années. De nombreuses tri-
bus de l’est de l’Inde considèrent cette 
soie comme un élément important de 
leur culture. Elle est utilisée pour fa-
briquer divers vêtements tels que des 
saris, des écharpes, des par-dessus et 
des kurtas.
Actias selene, le papillon indien de 
la lune, est une sorte de papillon sa-

Figure 10

Figure 11

Figure 12
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turnien originaire d’Asie (Figure 13 
- Timbre des Îles Grenadines (2001) 
avec papillon Actias selene). L’Actias 
selene est également connu sous le 
nom de ver à soie sauvage de l’Inde. 
Il produit une soie brune durable. Par 
conséquent, sa conservation et son 
exploitation dans l’industrie de la soie 
font partie intégrante de la séricicul-
ture. Un seul cocon de ce papillon lu-
naire peut donner une fibre continue 
de 300 à 350 mètres. 
En Inde, on élève le papillon Attacus 
atlas (Figure 14 - Timbre du Sud- 
Vietnam 1968 avec une erreur de  
surcharge et avec l’image du papillon 
Attacus atlas), dont les chenilles sé-
crètent une soie différente de celle du 
ver à soie - elle est brune, plus résis-
tante et laineuse - et est appelée soie 
fagara. On produit des soies de diffé-
rentes nuances de brun et de feu. La 
couleur dépend de la plante dont se 
nourrit la chenille. De nombreux pro-
duits sont fabriqués à partir de ce type 
de soie sauvage, comme des cravates, 
des sacs à main, des chemises et des 
écharpes.
L’Attacus edwardsii, ou papillon de 
l’Atlas d’Edward, est l’une des plus 
grandes espèces au monde et le plus 
grand papillon de soie asiatique, avec 
une envergure pouvant atteindre 25 
centimètres (Figure 15 - Timbre du 
Yémen 1990 avec le papillon de soie 
géant Attacus edwardsi). La soie de 
Fagara est également produite à partir 
du grand papillon de nuit, Attacus ed-
wardsii. Ce papillon est originaire des 
régions tropicales du sud-est de l’Asie.
Caligula japonica ou le ver à soie géant 
japonais, une espèce endémique de 
l’Asie de l’Est, n’est pas seulement un 
important ravageur forestier à com-

Figure 13

Figure 14

Figure 15
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battre, mais aussi une précieuse res-
source de vers à soie sauvages à do-
mestiquer pour la production de soie 
(Figure 16 - Essai du timbre de 1971 
de Corée du Nord montrant le ver à 
soie Caligula japonica). Le ver à soie 
géant japonais est un producteur de 
soie coûteuse. Caligula japonica est 
le seul des vers à soie sauvages du 
Japon dont les cocons sont parfois ré-
coltés et utilisés. Le prix de la soie de 
Caligula japonica est environ dix fois 
plus élevé que celui de la soie naturelle 
habituelle.
L’espèce de papillon de nuit Gonometa 
postica est connue en Afrique pour la 
production d’une soie sauvage de qua-
lité, dans son cocon (Figure 17 - Timbre 
de Namibie 2010 avec le papillon de 
nuit Gonometa postica sur la vignette). 
Les cocons sont récoltés commercia-
lement en Namibie, au Botswana, au 
Kenya et en Afrique du Sud, et l’espèce 
est également présente au Zimbabwe 
et au Mozambique.  
Le papillon Gonometa rufobrunnea 
est également utilisé pour la soie sau-
vage du Kalahari en Afrique (Figure 18 
- Timbre du Botswana 2000 avec le pa-
pillon Gonometa rufobrunnea). La soie 
sauvage du Kalahari a été produite à 
Johannesburg, dans la province du 
Nord-Ouest de l’Afrique du Sud, dans 
l’est de la Namibie et dans l’est du 
Botswana. La soie a été utilisée pour 
produire des écharpes, des châles et 
des vêtements. La soie a une couleur 
naturelle brune dorée, que l’on préfère 
souvent à la teinture.
La soie Sanyan est produite en Afrique 
de l’Ouest depuis des siècles. Les che-
nilles du papillon de nuit Anaphe pan-
da se rassemblent (environ 300) et 
fabriquent un cocon commun qui, au 

Figure 16

Figure 17

Figure 18
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Nigeria, est transformé en fil de soie et tis-
sé dans un tissu spécial appelé «sanyan» 
ou «aso oke» (Figure 19 - Feuillet souve-
nir de Congo 1999 avec le papillon de nuit 
Anaphe panda). Ces tissus sont portés 
lors de cérémonies spéciales comme les 
funérailles. Seules les personnes riches 
peuvent se les offrir. La haute qualité de 
la soie du Anaphe panda est une belle re-
source des pays africains. 
Le papillon Antheraea polyphemus, origi-
naire d’Amérique du Nord, est parfois uti-
lisé comme source de soie commerciale 
(Figure 20 - Timbre du Malawi 2013 avec 
le papillon Antheraea polyphemus). Ses 
chenilles filent des cocons de soie brune. 
Antheraea polyphemus a le plus grand po-
tentiel de production de soie de tous les 
vers à soie sauvages d’Amérique du Nord. 
La soie naturelle est un tissu merveilleux 
qui n’a pas son pareil, son histoire est 
parsemée de légendes anciennes, et le 
processus de production a peu changé 
depuis plusieurs millénaires. La capacité 
d’absorption de la soie la rend confortable 
à porter par temps chaud et en activité. Sa 
faible conductivité permet de garder l’air 
chaud près de la peau par temps froid. 
Elle est souvent utilisée pour fabriquer 
des vêtements tels que chemises, cra-
vates, chemisiers, robes de fêtes, tenues 
de haute couture (Figure 21 - Essai d’une 
carte publicitaire belge de 1961 faisant la 
promotion des tissus en soie), doublures, 
lingerie, pyjamas, robes de chambre, cos-
tumes, robes bain de soleil et autres cos-
tumes folkloriques orientaux. 
L’auteur vous souhaite de nouvelles re-
cherches et découvertes philatéliques ! 
Il est prêt à aider les philatélistes à créer 
ou améliorer des expositions philatéliques 
sur les papillons et les mites. Son adresse : 
vladimirkachan@mail.ru. 

Figure 19

Figure 20

Figure 21

mailto:vladimirkachan%40mail.ru?subject=


Delcampe Magazine62

BD

Etiquette ancienne du porto Ramos 
Pinto.
Miniature de la bouteille de porto 
Porto Cruz.

Le Porto, le vin des Anglais
Je vous invite au-
jourd’hui à découvrir 
une bande dessinée his-
torique sur le vin  : Le 
Porto, le vin des Anglais.
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LE PORTO, LE 
VIN DES ANGLAIS 
Corbeyran et Bianchini 
éditions Glénat Vinifiera.
54p. 14.95€

Couverture de l’album Le Porto, le vin des Anglais  
©Corbeyran et Bianchini, éditions Glénat Vinifiera.

Accessoire de carafe à porto.

L’histoire du porto est intime-
ment liée, aussi curieux que cela 
puisse paraître, à l’Angleterre. 
Si le vin est produit au Portugal 
depuis l’époque romaine, c’est 
l’exportation anglaise qui va le 
conduire à sa qualité réelle. Au 
travers de l’histoire de la famille 
Handsome, découvrez comment 
s’est développée sa production.
Je vous recommande ce très 
chouette album, à la fois facile 
à lire, prenant et intéressant. Et 
pour couronner le tout, c’est très 
bien dessiné. Que vous soyez 
amateur de porto ou de BD, vous 
allez adorer ! 
Le porto est une thématique 
à collectionner car il existe de 
nombreux objets dérivés autour 
de ce vin. Etiquettes anciennes, 
accessoires de bouteilles ou de 
carafes, cartes postales de la ré-
gion ou encore mignonettes et 
cendriers, des milliers d’objets 
de collection existent. 

Découvrez les sur Delcampe !

CLIQUEZ ICI

https://www.delcampe.net/fr/collections/search?categories%5B%5D=1879&search_mode=all&excluded_terms=&term=porto&payment_methods%5B%5D=delcampe_pay&payment_methods%5B%5D=paypal&payment_methods%5B%5D=check&payment_methods%5B%5D=bank_transfer&payment_methods%5B%5D=cash&payment_methods%5B%5D=creditcard&display_ongoing=ongoing&display_state=sold_items&started_days=&started_hours=&ended_hours=&display_only=&min_price=&max_price=&currency=all&seller_localisation_continent=europe&seller_localisation_country=BE&seller_localisation_choice=world&view=gallery&order=price_desc


Delcampe Magazine64

BD

Les enfants de la Résistance
L’album que je souhaite vous 
présenter nous ramène dans 
une sombre période  : la Deu-
xième Guerre mondiale. Nous 
allons parler de la série «  Les 
enfants de la Résistance ». 
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LES ENFANTS DE 
LA RÉSISTANCE 
TOME 8 :  
COMBATTRE OU 
MOURIR 
Benoît Ers et Vincent  
Dugommier 
Editions du Lombard
56p., 11,50€

Sur la page gauche
CPA Deuxième Guerre mondiale.

Couverture de l’album Les enfants de la 
Résistance 8, Combattre ou mourir ©Ers et 

Dugommier, éditions Le Lombard.
Sur cette page

Timbres surchargés de la Croix de Lorraine et 
du message « La France est libre ».

Feuille de tickets de rationnement pour la 
boucherie.

Dans ce nouvel album, François,  
Eusèbe et Lisa se retrouvent 
confrontés au monde du journa-
lisme clandestin. Suite au démantè-
lement d’une imprimerie résistante, 
le lynx, nom de leur petite unité de 
Résistants, doit acheminer du pa-
pier sans se faire prendre jusqu’à 
une cabane abandonnée et bien 
au-delà…
Cette série, à la fois pour les adultes 
et pour les enfants, est un grand 
succès. C’est bien raconté, bien 
dessiné, avec des sujets historiques 
mais traités de manière à être très 
abordables pour un jeune public ! Et 
puis, c’est un formidable sujet au ni-
veau de la collection. Timbres de la 
Libération, tickets de rationnement, 
cartes postales de l’époque, il existe 
une multitude d’objets intéressants 
à collectionner qui constituent de 
formidables témoignages du passé.
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Abonnement annuel: 
CHF 24.- pour 4 numéros (CHF 45.- pour l’Europe)

Abonnez-vous à Rhône Philatélie

N’hésitez pas: abonnez-vous dès maintenant!
Abonnement direct par versement sur le CCP 19-11515-6, 
Entente philatélique Valais/Haut-Léman (IBAN CH94 0900 0000 1901 1515 6).
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Rhône 
Philatélie

N° 163 MARS 2019

Simplon : 
100 ans 

de cars postaux

Exposition philatélique 
«Brig-Brigue’19»

Des militaires suisses 
en Corée depuis 1953

DESCRIPTIF 
Conception graphique 
Valérie Besser 
Format 
21,5 x 30 cm à la française, 200 pages 
Papier 
Couché moderne demi-mat 130g 
et 150g /m2 certifié PEFC 100% 
Impression 
Recto/verso Quadri 
Pelliculage sur couverture 
Façonnage 
Livre cartonné, dos carré cousu 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
TARIF PREFERENTIEL pour les réservataires 
se recommandant de DELCAMPE magazine 

 à renvoyer avant le 15 septembre 2022 
à FFAP - 47 rue de Maubeuge - 75009 Paris 

 

Souscription de l'ouvrage 25€ (au lieu de 30€) 
ex à 25€ = _____ €  

 

□ Retrait gratuit de votre commande à Timbres Passion 2022 

 à Moulins sur le stand de la FFAP du 28 au 30 octobre 2022. 

ou  

□ Expédition par voie postale, port unitaire simple :  

12,50€ aux risques et périls du destinataire. 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Mobile : ……………………………………….. mail : …………………………………………… 

Association : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison si expédition : ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………… ville : ……………………………………………. 

Ci-joint un chèque de : ……€ à l’ordre de la FFAP           Date et signature :  
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https://rhonephilatelie.ch/
https://www.ffap.net/


Achetez – Vendez
Collectionnez !

90 millions d’objets en vente Plus de 1 million d‘utilisateurs 
actifs par mois 20 ans d’expérience Inscription gratuite

Rejoignez-nous pour donner une nouvelle dimension 
à votre collection !

La marketplace des collectionneurs

.net

https://www.delcampe.net

