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La philatélie nous conduit à la culture. Au 
travers des timbres, de nombreux 
artistes, peintres, écrivains, musiciens, 
sculpteurs sont mis à l’honneur. Que ce 
soit la personne ou l’œuvre, vous 
trouverez régulièrement des timbres pour 
leur rendre hommage. Que voilà une 
intéressante collection thématique ! 
Nous avons donc aujourd’hui le plaisir 
de vous inviter à découvrir les timbres de 
Chopin ainsi que sur le castor du 
Canada. 
Mais la philatélie peut aussi vous faire 
découvrir la carte postale. Elle est de 
plus en plus présente sur les stands lors 
des bourses multicollections.  Quel 
plaisir d’ajouter un timbre à une carte 
postale et d’aller chercher la bonne 
oblitération pour en réaliser une carte 
maximum. 
Le timbre oui, mais à quels tarifs. Ceux-ci 
changent au 1er janvier 2019. 
Par contre, ce qui ne change pas, c’est 
l’imagination des faussaires : voyez 
comment réaliser des préoblitérés. 
Enfin, un calendrier complet pour 
l ‘année 2019 vous permettra de noter les 
évènements importants auxquels votre 
club sera associé.  

Merci de votre soutien,  

Bonne lecture à tous. 
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Nouveaux adhérents 

La Présidente et les membres du Conseil 
d’Administration vous présentent, ainsi qu’à vos 
proches et vos familles, leurs vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année et beaucoup 
de joie avec vos collections. 

Quatre nouveaux membres ont rejoint La Marianne depuis la 
parution du dernier bulletin : 

 Mme GUEDE Dolly - N° 102 (Le Haillan) 
 Mme POIGT Raymonde - N°103 (Morcenx) 
 Mr SIMONNEAU Michel - N° 101 (Paris) 
 Mr TEINTENIER Robert-Michel - N° 104 (Morcenx) 

Tous philatélistes, nous leur souhaitons la bienvenue. Qu’ils 
n’hésitent pas à partager leur passion avec les autres membres 
du club. 

NOTA : Les articles de ce bulletin ne peuvent être reproduits sans autorisation de La Marianne. 
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Bibliothèque 

Dans  des  p récéden ts 
numéros, voir les numéros 32 
et 33, nous vous faisions une 
p r é s e n t a t i o n  d e  l a 
maximaphi l ie.  Rien de 
prémonitoire, mais lorsque le 
CA a décidé de répondre 
favorablement à la demande 
l a  M a i r i e  d ’ a n i m e r 
‘philatéliquement’ le concours 
de cuisine du 1er décembre, 
l’idée d’une présentation sur 1 
panneau de cartes maximum 
a fait son chemin. L’aide de 

l’association « Les Maximaphiles » dans la réalisation de 
ce panneau nous a conduit à décider une adhésion à 
cette structure.  
Nous recevrons donc, comme c’est déjà le cas pour 
notre adhésion à l’AFPT (Association Française de 
philatéle Thématique), la revue des maximaphiles, dont 
le numéro 521 est arrivé au club. 
N’hésitez pas à l’emprunter ou a en demander copie d’un 
article. Dans ce numéro, « Les Bleus » ainsi qu’une 
vente à prix de déstockage de cartes maximum 
anciennes et récentes. 

Election du timbre de l’année 2018 

La Poste organise la 28ème édition de l’Election du 
Timbre 2018 du 14 janvier au 13 avril 2019. 
Pour voter et gagner l’un des 100 lots, il suffit de 
choisir son produit préféré dans chacune des 7 
catégories proposées : les timbres, les timbres et blocs 
taille-douce, les blocs de timbres, les carnets de 
timbres, les collectors thématiques et les oblitérations. 
Les 10 premiers gagnants seront invités à la remise 
des prix qui se déroulera à Paris en juin 2019 en 
présence des artistes nominés.  

Votez sur : 
laposte.fr/electiondutimbre  

Tarifs postaux à partir du 1er janvier 2019 

Lettre Prioritaire (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 1 
jour. 

Lettre Verte (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 2 
jours. 

Lettre Écopli (France) 
Les courriers à 
destination de 
la France sont 
distribués en 4 
jours. 

Lettre Prioritaire (International) 
 

Poids 
jusqu’à 

 

20 g 1,05 € 

100 g 2,10 € 

250 g 4,20 € 

500 g 6,30 € 

3 kg 8,40 € 

 

x1 

x2 

x4 

x6 

x8 

Poids 
jusqu’à 

 

20 g 0,88 € 

100 g 1,76 € 

250 g 3,52 € 

500 g 5,28 € 

3 kg 7,04 € 

 

x1 

x2 

x4 

x6 

x8 

Poids 
jusqu’à 

  

20 g 0,86 € x1 

100 g 1,72 € x2 

250 g 3,44 € x4 

Poids 
jusqu’à 

 

20 g 1,30 € 

100 g 2,60 € 

250 g 6,50 € 

500 g 10,40 € 

3 kg 32,00 € 

 

x1 

x2 

x5 

x8 

 

2 kg 18,20 € x14 

Dernier numéro de la revue de l’AFPT 
(Association Française de Philatélie Thématique) 
reçu, numéro 229 de janvier 2019. 

Articles présentés : 
 CA du 21/09/2018 et 

r é s u l t a t s  d e s 
expositions 

 Marc Chagall 
 Au fil des fils 
 Les lettres de deuil 
 La Ford T 
 Le dimanche 
 Histoire de boites 

aux lettres 

N’hésitez pas à demander une copie d’un article 
ou à recevoir la revue pour un prêt de 1 semaine. 
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Expertise : Numéro 192 avec fausse surcharge 

Tous les philatélistes le savent, les timbres préoblitérés ont été créés pour 
faciliter l’affranchissement et l’envoi en nombre par les entreprises. Après 
une première expérience en 1893 (surchargés au type « Sage »), ils sont 
émis de façon régulière à partir de 1920. Seulement, ils ne sont vendus aux 
collectionneurs qu’à partir de 1965 (série « Monnaie gauloise »). Impossible 
donc auparavant d’en obtenir, à moins d’être une entreprise et d’en 
commander par centaines. C’est la raison pour laquelle certains préoblitérés 
antérieurs à 1965 sont aujourd’hui rares à l’état neuf. 
Dans ce contexte, une deuxième date est à connaître : 1953. Avant cette 
date, La Poste se contente de surcharger les séries d’usage courant 
(Semeuse, Paix, Pasteur). Ce n’est qu’ensuite qu’elle crée des séries 
spécifiques (Coq gaulois). 

Ce détail est important à connaître, car il signifie qu'avant 1953 il est très 
facile pour un faussaire de fabriquer de faux préoblitérés : il lui suffit 
d`utiliser les timbres d`usage courant de l`époque (qui, bien souvent, se 

trouvent en quantité quasiment illimitée sur le marché philatélique) et d'apposer sur ces derniers une 
fausse surcharge. Les philatélistes, en général, sont conscients du problème pour les timbres de 1920-
1922 (POSTES PARIS et POSTES FRANCE) mais beaucoup moins pour les suivants (AFFRANCHts 
POSTES). 
Pour distinguer vraies et fausses surcharges « AFFRANCHts POSTES », une seule méthode : prendre 
une loupe (ou mieux encore, un compte-fil ou un microscope à fort grossissement) et regarder le timbre 
avec un œil avisé. De manière générale, un conseil est d'éviter de se fier à la forme des caractères. En 
effet, la plupart de ces préoblitérés ont été surchargés par feuilles de 100 ou de 150 dans lesquelles 
chaque case a une surcharge légèrement différente, ce qui fait le bonheur des "planchistes". En 
revanche, mettre côte à côte un timbre authentique et un timbre douteux, dans l'objectif de comparer les 
lettres, peut vite se révéler malaisé. Comment, en effet, savoir si les différences typographiques relevées 
sont liées à une erreur d'un faussaire ou simplement au fait que les deux timbres ne sont pas issus de la 
même case ? 
Pour éviter ce casse-tête, voici un conseil : s’intéresser plutôt à l'encre. Dans cet article, nous avons pris 
l'exemple du préoblitéré n°60 (30 c bleu). Les surcharges sur ces timbres ont été réalisées en passant les 
planches de timbres dans une machine rotative. Ce qui a créé certaines spécificités dans la manière 
avec laquelle l'encre s'est déposée. Plus précisément, elle s`est concentrée sur le contour des lettres, 
créant une sorte de bordure noire. A l'inverse, le centre des caractères est mal encré : on distingue une 
multitude de petites zones où la couleur noire n'est pas présente et où transparaissent donc le blanc et le 
bleu du timbre. Ces spécificités, un faussaire est incapable de le reproduire avec le matériel dont il 
dispose à domicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regardez ainsi le timbre à droite : l'encre de la surcharge est répartie de manière relativement 
homogène, et on ne voit pas trace du fameux « encadrement noir ». Si l'on ajoute à cela le fait que les 
lettres sont beaucoup trop fines, le doute n'est plus permis : on est en présence d'un faux. 

N°192  avec fausse surcharge 
destinée à le faire passer pour 
un préoblitéré n°60. 

Timbre  
authentique 

Timbre faux 

(Extrait de la revue Timbres Magazine Octobre 2018 



 

 

La première chose que l’on remarque lorsque l’on s’intéresse aux timbres de Chopin, c’est que de nombreux pays 
lui ont rendu hommage. La Pologne, son pays natal, bien entendu, mais aussi la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, 
ou, plus curieusement la Guinée, le Vietnam ou l’Uruguay… Il faut dire que le talent de l’artiste a marqué les 
esprits sur tous les continents. 
 

Connaissez-vous Chopin ? 
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(Extrait du site Delcampe) 

Pologne 1927  Uruguay 2010 

France 1999 

Repris sur des feuillets avec d’autres compositeurs célèbres ou mis en scène avec 
son piano, Frédéric Chopin est un sujet qui vous permettra de voyager, mais aussi 
de découvrir d’autres grands artistes. Pensons notamment à Delacroix dont l’un des 
tableaux a été repris pour réaliser un timbre de Chopin. 

En philatélie française, nous citerons le 20F de 1956, le 3.80F de 1999 gravé par 
Albuisson. N’oublions pas le timbre de l’émission commune Pologne-France. 

Un artiste hors du commun 

Il est des destinées incroyables, celle de Frédéric Chopin en fait partie. Un mystère réside dans sa date de 
naissance dont on ne sait avec certitude si c’est le 22 février ou le 10 mars 1810. Il est le fils de Nicolas Chopin, 
originaire de Lorraine qui a quitté sa patrie pour la Pologne en 1787 et de Justyna Krzyzanowska, son épouse 
polonaise. Frédéric Chopin est le second enfant du couple. 

Il passe son enfance à Zelazowa Wola, près de Varsovie. Très jeune, ses aptitudes au piano se révèlent. Dès 
1816, alors qu’il n’est âgé que de 6 ans, il étudie les musiques de Bach et de Mozart ainsi que celles des 
compositeurs polonais en vogue. Jozef Elsner, le directeur de son école de musique, aura d’ailleurs beaucoup 
d’influence sur lui. En 1817, son père fait graver sa première œuvre, Polonoise pour Piano Forte. Dès l’âge de 8 
ans, il commence à se produire en public. La scène lui plaît. En plus de donner des concerts, il pratiquera pendant 
de longues années le théâtre amateur. 

Frédéric Chopin compose certaines de ses premières mélodies sur les poèmes de 
Stefan Witwicki dont  « Wiosna » (Printemps). 

Chopin fréquente la jeunesse frondeuse polonaise, opposée à l’occupation russe. 
Suite à l’insurrection polonaise, il décide de s’installer à Paris. Grâce aux lettres de 
recommandations du professeur Elsner, il prend contact avec le monde musical 
parisien. Il obtient une autorisation de séjour auprès des autorités. Chopin y 
fréquente les salons mondains où il rencontrera d’autres célèbres artistes : Berlioz, 
Liszt, Hiller, de Vigny, Sand, Balzac… 

Sa mauvaise santé ainsi que le scandale de sa liaison avec la controversée George 
Sand le pousseront à l’exil dans le sud de la France puis en Espagne. Il revient à 
Paris en 1847 puis se rend à Londres où il aura l’honneur de jouer pour la famille 
royale et l’aristocratie anglaise. 

Romantique, aussi bien dans sa musique qu’à la ville, l’œuvre de Frédéric Chopin a été inspirée par les femmes 
qui ont partagé pour un temps sa vie. Nous citerons la cantatrice Konstancja Gladowska, Henriette Sontag ou 
Maria Wodzinska à laquelle il sera d’ailleurs fiancé. Il dédiera son second Concerto (opus 21) à la cantatrice 
Delfina Potocka, mais ses amours les plus célèbres sont avec la célèbre écrivaine George Sand qui lui inspirera, 
notamment, sa fantaisie en F mineur.  

Vatican 2010 

France 1956 
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Un castor au Canada 

Saurez-vous distinguer les timbres Castor du Canada ? 

Le 23 avril 1851, le Canada unifié émet son premier timbre. Contrairement aux autres pays qui émettent des 
timbres à l’effigie de leurs souverains ou de blasons emblématiques de leur pays, le dessin conçu par le 
dessinateur Sandford Fleming représente un castor. Cela fait de ce timbre le premier timbre imagé de l’histoire 
postale. 

Le castor, animal emblématique du Canada 

Il faut savoir qu’à l’époque, le continent 
américain est envahi par les castors et que leur 
fourrure est très convoitée. Il apparaît donc 
relativement normal que cet animal d’importance 
soit utilisé en philatélie. 

Ce timbre, non content d’être le premier timbre 
imagé, est imprimé sur un papier totalement 
inhabituel en philatélie à cette période. Il s’agit 

d’un papier vergé. Il est composé de fines lignes parallèles qu’on peut identifier soit à l’œil nu en mettant le timbre 
vers la lumière comme pour les filigranes, soit en utilisant du liquide détecteur de filigrane qui fera ressortir les 
lignes. 

Le premier tirage de ce timbre n’étant que de 250 000 exemplaires, cela en fait un timbre très rare. 

Mais attention, un castor peut en cacher un autre ! 

Le castor apparaît à plusieurs reprises sur les timbres du Canada. Il s’agit donc d’être vigilant pour ne pas les 
confondre. Quelques conseils trouvés sur le site www.arpinphilately.com. #1 (1851), #4 (1852), #12 (1859) et #15 
(1859) du catalogue Scott. 

Le plus facile à identifier des 4 timbres est le #15, c’est un timbre de 5 cents 
alors que les trois autres sont de 3 cents. Donc pas de doute à avoir. A 
remarquer également : il est dentelé. 

Le #12 a ceci de différent des deux autres qu’il est lui aussi dentelé. 
Toutefois, son faible tirage en fait un timbre assez rare. 

   

Le plus difficile à identifier est le #4 et pourtant, c’est le plus fréquent car son 
tarif correspond à celui d’application pour un courrier à l’époque. Ce timbre 
ressemble fortement au #1. Il est également non-dentelé et d’une valeur de 3 
pence. Toutefois, le papier utilisé pour imprimer ce timbre est différent de celui 
du #1. Le papier utilisé est un vélin uni. On trouvera sur le #1 des lignes larges 
à l’arrière tandis qu’elles seront toutes fines sur le #4. 

(Extrait du site Delcampe) 

En cas de doute, les experts sont à votre disposition pour vous 
aider. N’hésitez pas à faire appel à eux car les différences de cotes 
entre les timbres sont énormes. 
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Janvier 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Mars 

A vos agendas 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER  2019 

Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Juin Juillet 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 29 28 29 30 31  

Août 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Septembre 

30       

Octobre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Décembre 

30 31      

19 et 20 janvier, Cestas (33) : bourse multicollections. Halle du Centre culturel, 9h00 à 18h00. 

26 janvier -  Mont de Marsan 

CA GPA 

13 janvier -  Paris 

Conseil Fédéral 

14 avril -  Paris 

Conseil Fédéral 

14 janvier -  Le Haillan 

CA La Marianne 

19 janvier -  Paris 

Commission Nationale 
Thématique 

11 février -  St Médard 

CA La Marianne 

25 mars -  St Médard 

CA et AG La Marianne 

8 avril -  Le Haillan 

CA La Marianne 

6 mai -  St Médard 

CA La Marianne 

3 juin -  Le Haillan 

CA La Marianne 

6 au 10 juin -  Montpellier 

Congrès National - Exposition 

10 au 13 octobre -  Sens 

Congrès Régional - Exposition 

22 juin -  Auros 

CA GPA 

28 septembre -  Le Haillan 

CA GPA 

5 & 6 octobre -  Biscarrose 

Congrès GPA - Exposition 

1 juillet -  St Médard 

CA La Marianne 

27 janvier, Pomerol (33) : bourse multicollections. Salle Polyvalente, 9h00 à 18h00. 

2 et 3 février, St Médard en Jalles (33) : bourse multicollections. Salle Louise Michel, 9h00 à 18h00. 

24 février, Parentis en Born (40) : bourse multicollections. Salle des Fêtes, 9h30 à 17h00. 


