
 

 

LA VOIE DE 
MARIANNE  

Bulletin 
d’information 

 

n°53 
Juin 2020  

La Marianne  Association philatélique du CSE ArianeGroup Atlantique  BP 30056  33160 St-Médard-en-Jalles      

Couriel : lamarianne.lma@gmail.com   site http:\\philatelie-lamarianne.saintmedardasso.fr 

Nous voici fin mai, après une période de 
confinement de 8 semaines. Parfois les 
dictons se trompent : si en avril on a pu « se 
découvrir » compte tenu de la température 
extérieure, en mai, on n’a pas pu faire « ce 
qu’il nous plaisait » sauf offrir du muguet 
(découvrez cette fleur dans ce numéro). 
Tout ce temps contraint a probablement été 
mis à profit pour organiser ses collections, 
décoller et ranger ses timbres, lire, … 

Mais nous ne savons toujours pas, que ce 
soit au niveau fédéral qu’au niveau régional, 
de quoi seront faits les prochains mois. 
Toutes les manifestations prévues au 
printemps et en été ont été annulées (voir le 
calendrier en dernière page) : qu’en sera-t-il 
au dernier trimestre ? Nous vous tiendrons 
au courant bien évidemment. 

Le bureau s’est mobilisé pour assurer le 
quotidien de l’association et des contacts 
ont été pris avec de nombreux adhérents 
pour faire un point sur leur situation : 
chacun a suivi les consignes générales et il 
n’y a eu aucun problème à signaler. C’est 
une très bonne nouvelle pour tous.  

La seule incertitude pour le bureau de 
l’association concerne les deux assemblées 
générales prévues en avril dernier : seront 
nous capables de faire quelque chose d’ici 
la fin d’année ? On étudiera la situation 
début juillet. 

En attendant de pouvoir vous retrouver, 
nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce numéro.  

Editorial 
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Bibliothèque 

Dernier numéro de la revue de l’AFPT (Association Française de Philatélie 
Thématique) reçu, numéro 234 de avril 2020. 

Articles présentés : 
 CA du 17/01/2020 
 Commission Thématique Française du 18 

janvier 2020 
 Le dimanche : hénomène de société ? 
 La ville de Fourchambault (Nièvre) 
 Exposé sur la thématique « zoologie » 
 Les chats, stars de l’art 

N’hésitez pas à demander une 
copie d’un article ou à recevoir 
la revue pour un prêt de 1 
semaine. 

Décryptage du marquage Marquéo 

Marquage Spécimen d'un « Destineo Esprit Libre, Seuil 1, Standard » avec adresse-retour 

Ce service de La Poste est connu sous différentes appellations : « Affranchissement pour le Compte de Tiers », 
« ACT », « MACT », « prestation d'affranchissement », « Affranchigo ». Toutes les machines de France vont être 
renouvelées. La société Pitney Bowes a remporté le marché national. Voici le nouveau visuel d'affranchissement 
qui s'éloigne de ce que nous connaissions avec les anciennes machines à affranchir et qui bouscule nos 
habitudes de mécanotélistes. 

Longueur de l'empreinte : 102 mm, hauteur de l'empreinte : 20 mm. Absence du matricule de la machine à 
affranchir. Absence de la valeur faciale de l'affranchissement. 
Le numéroteur confie au pli son unicité. Chaque affranchissement peut donc se tracer. La série est nationale. Elle 
commence par 879 sur toutes les machines. Le numéro de contrat du client permettra de retourner à ce dernier 
les plis non distribuables. Avec l'ancienne machine il était impossible de dissocier les différents clients. En 
absence des coordonnées de l'expéditeur, les lettres devaient être retournées au Service Client Courrier de 
Libourne pour ouverture du pli et réacheminement à la bonne adresse. 

Date prestation Poids de l’objet 
en grammes 

Code Régate de 
l’établissement de 

prestation 

Numéro de 
contrat du client 

Adresse d’affranchissement 
pour le retour éventuel du pli 

non distribué 
Gamme d’objet 

Numéroteur 

Datamatrix 
avec poids et 

identifiant du pli 

L'origine de cette expression date du 16ème siècle. A cette époque les foyers s'éclairaient à la bougie. L'électricité 
n'existait bien sûr pas encore. Pour passer le temps, les gens pouvaient le soir jouer aux cartes ou aux dés. Pour 

y voir quelque chose, il leur fallait s'éclairer à la bougie ou à la chandelle. 
Mais éclairer ces parties de jeux nocturnes avait un coût. Ainsi les joueurs n'étaient prêts 
à consentir à payer pour cet éclairage que si les montants des gains potentiels étaient 
élevés. Il fallait pouvoir espérer gagner une grosse somme ou au moins rentrer dans ses 
frais. 
Si les gains potentiels n'étaient pas énormes et pour pouvoir quand même jouer, les 
participants aux revenus modestes donnaient une petite somme à celui qui avait accueilli 
la partie en dédommagement du coût des chandelles. Mais s'ils n'avaient vraiment pas 
de chance au jeu, alors celui-ci n'en valait pas la chandelle. 

Le jeu en vaut la chandelle 

Source revue AFPT n° 234  
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A découvrir : le muguet 

Le Muguet de mai ou Muguet commun (Convallaria majalis), est une espèce 
de plantes herbacées vivaces des régions tempérées dont les fleurs printanières, 
petites et blanches, forment des grappes de clochettes très odorantes. C'est une 
plante très toxique, voire mortelle. On le trouve à peu près partout en France, à 
l'exception des régions méditerranéennes. On le trouve à travers tout 
l'hémisphère Nord dans les régions tempérées fraîches en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord. En zone européenne tempérée, en forêt, là où sa présence 
est naturelle, le muguet serait (avec la pervenche) un bon bioindicateur 
d'ancienneté et de la naturalité de la forêt. Cette plante nécessite une 
température moyenne supérieure à 10 °C, ce qui la rend adaptée même aux 
régions fraîches du nord de l'Europe. Elle a cependant besoin de la lumière, faute 
de quoi elle ne fleurit pas. Le Muguet fleurit au printemps.  

 

Selon la classification classique, il fait partie de la famille 
des Liliaceae. Selon la classification phylogénétique, il fait 
partie de la famille des Ruscaceae ou des Asparagaceae 
(qui l'avait d'abord placé dans la famille des 
Convallariaceae).  
UTILISATIONS PAR L'HOMME 

Dans chacune des utilisations, il est très important de se 
souvenir que toutes les parties de la plante sont très 
toxiques. Le Muguet est classé parmi les plantes à très 
haute toxicité, une ingestion d'une gorgée d'eau de muguet 
peut être fatale en quelques minutes. La plante contient des 
saponosides (à l'origine des irritations) et une vingtaine 
d'hétérosides cardiotoxiques (dangereux pour le cœur) : 
convallatoxine, convallatoxol, convaloside…  

Utilisation médicale 

Le Muguet est tonicardiaque et diurétique. L'effet est de ralentir le rythme cardiaque et d'augmenter la pression artérielle ; 
en outre, il a une action diurétique par irritation de l'épithélium rénal.  
Comme beaucoup d'autres plantes toxiques, à dose adéquate, elle a des propriétés pharmacologiques et a été utilisée 
dans le traitement de maladies cardiaques particulières. Son usage domestique est à proscrire du fait de son inintérêt et du 
danger mortel qu'il ferait courir.  
L'ingestion provoque des troubles digestifs constitués d'irritation de la bouche, de douleurs abdominales, de nausées, de 
vomissements, de diarrhées. Ensuite surviennent les troubles du rythme cardiaque accompagnés d'une accélération de la 
respiration. La mort est provoquée par arrêt cardiaque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspect général 
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A découvrir : le muguet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation en parfumerie 

C'est en parfumerie que le muguet est surtout connu, même s'il y est rarement utilisé sous sa forme naturelle. Dès le 
XVIème siècle, le muguet était un parfum apprécié, notamment des hommes, puisque le terme « muguet » a servi à désigner 
jusqu'au XIXème siècle un jeune homme élégant. Aujourd'hui on l'utilise dans les parfums féminins comme note de cœur, 
mais sous forme synthétique, le terpinéol (ou terpinol) est un excellent succédané. Il a fait la célébrité du parfum Diorissimo, 
créé en 1956 par Edmond Roudnitska. 
Symbolique 

Le Muguet est associé à de nombreux symboles :  

 Les noces de muguet symbolisent les 13 ans de mariage dans le folklore français. 
 D'après le langage des fleurs, le muguet signifie « retour du bonheur ». 
 Depuis 1982, le muguet est la fleur nationale de la Finlande. 
 Le muguet est aussi le symbole du Rugby club toulonnais depuis 1921, en l'honneur à Félix 

Mayol. 
 Jadis, Convallaria majalis, était considéré comme une plante magique hypocrite associée à la 

magie.  

 La légende grecque veut que le Muguet fût créé par Apollon, dieu du mont Parnasse, pour en 
tapisser le sol, afin que ses neuf muses ne s'abîment pas les pieds.  

 Les Romains célébraient au début du mois de mai les Florales, en l'honneur de Flora, la 
déesse des fleurs.  

 Le brin de muguet, porte-bonheur a souvent été associé à la Madone, les larmes versées par la Vierge Marie au pied de 
la croix auraient donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes blanches. Toutefois, ses baies rouges 
contiennent un puissant bouillon d’onze heures.  

 Selon Charles Leland, la déesse mère nordique, célébrée à l'équinoxe de printemps, aurait été associée au muguet.  

HISTOIRE DU MUGUET DU 1ER MAI 

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai à la Renaissance, Charles IX en ayant offert autour de lui en 1561 
comme porte-bonheur. La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis visitent le Dauphiné où le 
chevalier Louis de Girard de Maisonforte offre au jeune roi un brin de muguet cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-
Châteaux. Le roi, charmé, reprend cette pratique d'offrir chaque printemps un brin de muguet à chacune des dames de la 
cour en disant « Qu'il en soit fait ainsi chaque année », la coutume s’étendant rapidement à travers tout le pays. Une autre 
version de la légende veut qu'en 1560, Catherine de Médicis charge le chevalier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ville du 
département de la Drôme, d’une mission secrète auprès des Borghèse. Ce dernier revient de chez cette riche famille 
italienne et, en guise de réussite de sa mission, offre au roi à la cour de Fontainebleau un bouquet de muguet trouvé dans 
les bois.  
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A découvrir : le muguet 

En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine propose une fête du Travail (« jour du travail ») au 
3e jour des sans-culottides, tandis qu'il associe le muguet au « jour républicain », le 26 avril et non le 1er mai, rompant ainsi 
avec cette tradition royale.  
Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895 qui voit le chansonnier Félix Mayol débarquer à Paris, gare Saint-Lazare, et se 
voir offrir un bouquet de muguet par son amie parisienne Jenny Cook. Une anecdote publiée dans ses mémoires rapporte 
que, faute de trouver un camélia, que les hommes élégants portaient à l'époque au revers de leur redingote, il prend un brin 
de muguet le soir de sa première sur la scène du Concert parisien. La première étant un triomphe, il conserve ce muguet 
qui devient son emblème et relance peut-être cette coutume.  
À la Belle Époque, les grands couturiers français offrent le 1er mai un brin de muguet à leurs petites mains et à leurs 
clientes. Christian Dior en fait l’emblème de sa Maison de couture. Dès lors, cette coutume du 1er mai devient une fête dans 
la région parisienne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce n'est qu'au début du XXème siècle qu'il sera associé à la Fête du travail, qui date elle-même de 1889. En fait, sous 
Pétain, la fête des Travailleurs devient la fête du Travail et l'Églantine rouge, associée à la gauche, est remplacée par le 
Muguet.  
En France, la vente du muguet par les particuliers et les associations non munis d'une autorisation et sur la voie publique 
est officiellement tolérée le 1er mai en respectant toutefois les autres obligations légales (il s'agit par exemple de muguet du 
jardin ou des bois et non pas de muguet acheté, sinon ce serait de la revente). La tradition de pouvoir vendre le muguet sur 
la voie publique remontant à Claude-François de Payan, ami de Robespierre.  
Il est produit chaque année 60 millions brins de muguet, vendus à l'unité ou en pots. 85 % de la production nationale de 
muguet est récoltée dans la région nantaise, le reste en provenance de la région de Bordeaux.  
En France, il existe une tradition selon laquelle un brin de muguet à 13 clochettes porterait bonheur.  

CONFUSIONS 

Avant floraison, le Muguet de mai peut être confondu avec l'ail des ours, ce qui présente un danger pour les amateurs de 
ce dernier. La distinction peut facilement se faire grâce à l'odeur aillée dégagée par les feuilles froissées de l'ail des ours 
uniquement, ainsi que par la consistance des feuilles, plus coriaces chez le Muguet.  

En cours de floraison, il est parfois confondu avec une orchidée blanche à clochettes, qui pousse dans les mêmes lieux : la 
Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia).  
 

Wikipédia et encyclopédie des plantes. Images Delcampe 
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Un timbre, une histoire 

LE FAUSSAIRE CHINOIS TRAHI PAR SA PASSION POUR L’ORTHOGRAPHE  

Dès qu’il distingue les silhouettes barrant la voie, le mécanicien a compris. Les brigands qui infestent la région ont choisi 
son train et surtout ses passagers. 
Tout se passe vite. Le convoi stoppé, une horde hurlante brandissant sabres et fusils prend d’assaut les wagons. Les 
passagers surpris en plein sommeil sont rassemblés et regroupés comme du bétail. Pour affirmer leur détermination les 
bandits abattent au hasard 2 ou 3 passagers sous les yeux médusés des 200 autres qui se laissent docilement emmener en 
captivité. 
L’odyssée commence dans la forêt au sol tour à tour boueux ou hérissé de cailloux tranchants. Les chaussures de ville, 
escarpins vernis ou pantoufles brodées ont vite fait de rendre l’âme. Il y a là une quarantaine d’Occidentaux, Européens et 
Américains. Mais aussi des Chinois, riches marchands, fonctionnaires, modestes bourgeois accompagnés de quelques 
domestiques. Beaucoup ne pourront surmonter une telle épreuve physique, ils mourront et seront abandonnés sur place. 
Les survivants qui se souviendront longtemps de ce 5 Mai 1923, découvrent leur lieu de détention. C’est sur une colline que 
vivent les brigands avec leur famille et c’est là qu’ils vont garder leurs otages …  Non sans avoir auparavant fait savoir aux 
familles et aux différents gouvernements, leurs exigences en rançon et que s’y on essaye de les libérer, ils seront tous 
exécutés. 

La colline avec des parois très abruptes est d’accès 
difficile, seul un sentier taillé dans la roche permet 
d’arriver au sommet. Vaille que vaille la vie s’organise sur 
le plateau, les brigands permettent aux otages de 
correspondre avec leurs familles pour inciter ces derniers 
à payer au plus vite la rançon. Un barème fut établi 
tenant compte de la situation de chaque otage. En pole 
position la fille Rockefeller, à la traine quelques petits 
fonctionnaires Chinois. 
L’affaire fait grand bruit, la presse mondiale, les 
gouvernements et les ONG Croix Rouge en tête, affluent 
sur place et s’installent à Baoshiquiao ville distante d’une 
dizaine de kilomètre du lieu de détention.  
Là le ravitaillement pour les otages s’organise sous la 
houlette d’un Américain nommé Carle CROW. Chaque 
jour une caisse cadenassée portant en Anglais la 
mention « Bandit Post » apporte le courrier aux otages et 
rapporte celui destiné au monde extérieur. 
Carle CROW découvrant que le petit village de 
Baoshiquiao possédait une imprimerie déclare « Un 
véritable service Postal ne put s’envisager sans timbres. 
Donc nous allons en imprimer sur place. » Avec les 
moyens du bord on bricola les maquettes de deux 
vignettes, l’un à 5 cents pour le courrier vers la 
montagne, l’autre à 10 cents pour le courrier vers le 
monde extérieur. Le 5 cents était illustré d’un dessin, le 
10 cents ne comportait que du texte en chinois et en 
anglais. 
L’arrivée des premières lettres affranchies de ces timbres 
serait passée inaperçue si un collectionneur n’avait trainé 
par là. Il alerta la presse philatélique. Immédiatement, les 
amateurs d’insolite se mirent à chercher ces timbres 
« pas comme les autres ».  
 
Un faussaire, sautant sur l’occasion d’exercer son talent, 
se mis immédiatement à en fabriquer pour répondre à la 
demande, certain que personne n’irait contester la soi-disant authenticité. Le dessin du 5 cents était simple et d’un trait naïf, 
quant au texte en Chinois, il n’aurait pas dû poser le moindre problème puisque réalisé avec des caractères d’imprimerie. 

Un détail avait heureusement échappé au faussaire, le texte figurant sur le 5 cents comportait une faute d’orthographe… 
que le faussaire avait machinalement corrigée, permettant ainsi de distinguer à coup sûr les vrais des faux. 

Cette histoire eut finalement une issue heureuse. La rançon ayant été réglée, les otages furent libérés. Les bandits se 
partagèrent la rançon et, comme ils l’avaient négocié, furent amnistié et incorporés dans l’armée chinoise avec des galons 
sur leur manches. 
 
La philatélie y gagna, elle, un nouveau chapitre pour illustrer sa légende !!!!  

« Avec ou sans les dents » de G. Bartoli, ed. JC.Lattès  2009 

Carl Crow et les assistants Bandit - Lincheng, Shandong, 1923  
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Faux : trucages de couleurs 

Christian Calves (www.timbres-experts.com) 

Attention aux variétés des timbres proposés à la vente. 

Méfiez-vous par-dessus tout de ce type de timbres que l'on trouve par dizaines, voire centaines sur Internet. Il y 
a une bonne raison à cela : il est extrêmement facile d'altérer les couleurs de nombreux semi-modernes et 
modernes, en utilisant le bon produit chimique.  
Les timbres authentiques de ces variétés se reconnaissent facilement : tous, sans exception, ont conservé 
une trace de la couleur absente. Donc, en résumé, en l'absence de cette trace, vous êtes en présence d'un 
faux. Faites donc attention. 
Il en est présenté chaque mois des dizaines de variétés de couleur de ce type... et 90 % d'entre elles sont des 
faux. Soyons clairs : même en achetant ces timbres quelques euros, vous ne faites pas une bonne affaire. Leur 
valeur réelle n'est plus ni moins que leur valeur faciale, dans le cadre d'une utilisation sur votre courrier (et 
encore, ils pourraient éventuellement vous attirer des problèmes avec les services postaux). 

Quelques exemples : 
 

Sans la couleur rouge 

Sans la couleur rose 

Sans la couleur jaune 

Sans les couleurs rouge 
et orange 

Sans la couleur orange et 
teinte bleu clair 

Sans la couleur bistre 

Sans la couleur rouge 
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A vos agendas (sous réserve) 

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 2020 

28 & 29 mars -  Le Haillan 

Fête du timbre      ANNULEE 

18 & 19 avril -  Le Haillan 

Congrès GPA 

19 avril, Marcheprime (33) : Salon du Collectionneur organisé par l’Association Philatélique du Bassin 
d’Arcachon. Salle des Sports. De 9h00 à 17h30. Entrée gratuite. Contact : 05 56 65 72 40 

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 29  

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 

Mars 

30 31      

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 27 28 29 30 

Août 

31       

20 avril - St Médard 

AGE & AGO La Marianne 

5 avril -  Paris 

Conseil Fédéral  

Septembre 

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     

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 

Novembre 

30       

Décembre 

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    

11 au 14 juin -  Paris 

Congrès National - Exposition 

13 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

11 mai - St Médard 

CA La Marianne 

8 juin - St Médard 

CA La Marianne 

30 octobre au 1er novembre 
 -  Moulins 
Thémafrance 

17 mai, Salles (33) : Bourse multi collections et exposition, organisée par le Club Philatélique Sallois. 
Horaires de 9h à 18h, à la salle polyvalente, Place du Champ de Foire. Entrée gratuite. Contact : Club 
Philatélique Sallois - M. Farinole au 05 56 88 48 90 

2 juin, Villeneuve/Lot (47) : 27e Salon des Collectionneurs, de 9h à 18h, Parc des Expositions Georges 
Lapeyronie. Entrée gratuite. Contact : Paulette Boudon au 05 53 49 27 75 

ANNULE 

ANNULE ANNULE 

ANNULEE 

ANNULE 

ANNULEE 


