En marge des timbres EUROPA
ou comment commencer une thématique
Dans le premier article sur les timbres EUROPA (Nortimbrophil
n°61, janvier 2005), j’avais dans la note de bas de page n°3 avoué n’avoir eu en ma
possession aucun document me permettant de déterminer sans ambiguïté le nom
des 19 pays regroupant leurs administrations des PTT sous le sigle CEPT
(Conférence Européenne des administrations des Postes et des Communications)
créée en 1959. Ayant demandé si un sociétaire pouvait m’aider. Dès la réunion de
l’Association qui suivit la parution de cet article, Jacques LIEFOOGHE me glissa
un petit carton m’indiquant que le 26 juin 1959 les 19 pays européens qui fondent
la CEPT sont les 6 de la C.E.C.A. (Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier) à savoir l’Allemagne Fédérale, la France, la Belgique, l’Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas auxquels se sont associés les 13 suivants : Autriche,
Danemark, Espagne, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Islande,
Norvège, Portugal, Suède, Turquie et Suisse (la Yougoslavie s’étant abstenue). Je
remercie le Docteur LIEFOOGHE pour ces renseignements qui m’étaient d’autant
plus utiles qu’en bon (ancien) universitaire il donnait la référence de sa source :
l’article de M. Verdié consacré aux Timbres EUROPA dans la revue Timbroscopie
n°3 de Mai 1984. Il ne me restait plus qu’à trouver un autre sociétaire qui
possédait cette revue et acceptait de me prêter ce numéro. Je remercie mon
compère Jean Pierre THOREZ d’avoir été ce sociétaire.
La lecture de cet article m’a beaucoup appris. Je le commente car je
sais qu’il en apprendra aussi beaucoup à quelques lecteurs. Ainsi lors de leur
naissance en 1956, les dirigeants européens espéraient que les timbres EUROPA
seraient "utilisables dans les six pays membres, mais la disparité des monnaies a

rendu cette idée impossible. La valeur faciale et la désignation du pays
différèrent donc." Il n’empêche qu’au début il y eut quelque confusion. Certains
plis ont voyagé portant des timbres d’un autre pays (l’article cite des "plis belges
affranchis avec des timbres allemands" !..). Cette idée aurait pu revoir le jour
avec l’euro comme monnaie unique mais il n’est pas sûr qu’elle aurait plue aux
philatélistes ! De toutes façons chacun sait que nos instances européennes ont
des problèmes plus importants à régler avant…
Dans les 25 premières années de son existence, trois timbres
EUROPA ont pris de la valeur1 :
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Les sociétaires qui en posséderaient sont prévenus !

(1) le timbre à 2F de la première émission du Luxembourg (n°514 YT, cote
1984 : 1850 F, cote 2004 : 450 €, soit près de 3000 F).
- (2) le premier timbre EUROPA émis par le Liechtenstein en 1960, alors
que ce pays ne faisait pas encore partie de la CEPT (YT n° 355, cote 1984
1500 F ; 2004 : 150€).
- (3) le premier timbre andorran espagnol en 1972. Tiré à 200.000
exemplaires, les "étincelles" vertes à 8 pesetas (n° 64A YT) cotait 1100 F
en 1984 chez YT, 135 € en 20042.
Les marchands de timbres proposent généralement pour les timbres EUROPA
vendus à l’année deux prix pour 1960 (avec ou sans le Liechtenstein) et pour 1972
(avec ou sans l’Andorre espagnol). J’ai personnellement eu la chance de me
procurer ces deux derniers timbres sur enveloppe, mais qu’importe, grâce aussi à
un sociétaire, Jacques VANLERBERGHE, et ce à un prix plus abordable. Je l’en
remercie encore.
-

De nos jours une soixantaine de pays3 émettent des timbres
EUROPA, si l’on ajoute aux 19 de la CEPT :
- (1) 24 pays de l’Europe de l’Ouest4 : Açores, Aland, Andorre espagnol,
Andorre français, Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine administration
croate, Bosnie-Herzégovine administration serbe (ou République serbe de
Pale), Chypre, Chypre administration turque (ou RTCN : République Turque
de Chypre du Nord), Croatie, Féroé, Groenland, Gibraltar, Guernesey, Ile
de Man, Jersey, Liechtenstein, Madère, Malte, Monaco, Saint-Marin,
Vatican et Yougoslavie5
- (2) 17 pays dits de l’Europe de l’Est : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Moldavie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie,
Ukraine.
Quant au nombre de valeurs émises par chaque pays et par an, il
varie de 1 à 6. De 1 pour les plus anciens pays émetteurs de timbres EUROPA
(ainsi la France depuis 1996) à six pour ceux qui ont senti la "bonne affaire" (cf.
l’Ile de Man en 1976, 78, 94). En 1974, Monaco a lancé la mode des blocs2

Soit moins de 1000 F pour chacun des timbres (2) et (3), preuve que la cote des timbres EUROPA, connus
pour être chers, peut aussi baisser !
3
nous devrions parler "d’entités" ici car au 1er janvier 2003, seuls 45 pays étaient membres de POST’EUROP,
l’Association qui remplaça la CEPT en 1992. Ainsi un pays comme la Grande Bretagne représente sa propre
entité mais aussi les îles de Guernesey, Jersey et Man qui émettent leurs propres timbres…
4
la distinction entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est est faite à partir des catalogues Yvert Tellier.
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La République fédérative de Yougoslavie créée en 1946 comprenait 6 républiques (Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie). Leur dislocation à partir de 1989 a entraîné 7 entités :
Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine administration croate, Bosnie-Herzégovine administration serbe,
Croatie, Macédoine, Slovénie, République fédérale de Yougoslavie (qui réunissant le Monténégro et la Serbie a
pris en 2003 le nom plus logique de Serbie et Monténégro).

feuillets (BF) pour les timbres EUROPA. Un autre champion des blocs-feuillets,
le Portugal, en a édité 6 pour la seule année 1992, année où l’on fêté le 500ème
anniversaire de la découverte de l’Amérique avec Christophe Colomb6.
D’après le catalogue7 YT 1bis 2005 qui répertorie succinctement
tous les timbres EUROPA année après année de 1956 à 2003, une collection
complète comprendrait un peu plus de 3000 timbres et environ 140 BF.
Mais est-il nécessaire de faire partie de l’Europe physique ou
politique pour émettre des timbres EUROPA ? Il semble bien que non. Passons
rapidement sur un sujet qui fâche actuellement, la Turquie, qui émet
régulièrement depuis 1958 et a fait partie du CEPT comme elle fait partie
maintenant de PostEurop. L’article de Timbroscopie que nous avons consulté cite
"certains états non européens, Paraguay, Albanie8ont vite découvert les vertus

du mot EUROPA lorsqu’il figure en toutes lettres sur une émission : c’est la
garantie de vendre des timbres aux collectionneurs. Les grandes causes servent
les petits profits…". D’un point de vue politique on peut citer des timbres fictifs
émis en 1957 par une communauté roumaine en exil et imprimés en Espagne ; Ils
ont circulé jusque vers les années 1960 ; on peut lire sur les enveloppes 1er jour
sur l’un d’eux "L’Europe ne peut vivre sans ses pays de l’Est",sur une autre émise
à Madrid en 1960 "Liberté pour l’Europe de l’Est" ou "Il faut y éliminer le
communisme"… Il semble qu’ils aient été entendu !

Un cas totalement différent est la curiosité présentée par l’île de
Lundy située à l’entrée du canal de Bristol (Angleterre). Un article tiré de "Le
Monde des Philatélistes n°459 de janvier 1992", article que m’a procuré Jacques
VANLERBERGHE donne quelques lumières sur son étrange bureau postal. Ile
privée, son dernier propriétaire résolut en 1925 d’en faire un "dominion de
poche". Pour cela il créa une monnaie spéciale baptisée "Puffin", nom d’un oiseau
très répandu dans les parages de l’île et une poste locale en 1929 avec émission
de "vignettes" chiffrées en "puffin"9. Si ces vignettes ne figurent pas dans les
répertoires de timbres-postes, il n’empêche qu’en 1961 et 1962 on trouve des
séries EUROPA. L’article conclut en disant que quelques vignettes plus
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Cette année 1992 vit l’émission de 14 blocs-feuillets. La France se contenta d’émettre sous forme de cartes
postales 2 "entiers postaux" (2755/2756 CPI).
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Il y a quelques divergences avec le catalogue DOMFIL spécialisé…
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Je possède les timbres d’Albanie datant de 1962. l’Albanie fait partie maintenant de PostEurop et émet
régulièrement des timbres EUROPA depuis 1992. Si un sociétaire pouvait me procurer le timbre aérien du
Paraguay de 1961 intitulé "Homenage a EUROPA", je lui serais reconnaissant…
9
l’article indique que la vente des vignettes aux philatélistes fut d’un excellent rapport puisqu’elle permit au
propriétaire de l’île d’amortir une forte amende à laquelle il venait d’être condamné pour infraction aux lois
monétaires anglaises en mettant en circulation les "puffin"…

"crédibles" que celles de l’île de Lundy figurent dans certains catalogues
étrangers.
Je voudrais maintenant conclure cette série d’articles en montrant
que l’APL est pour beaucoup dans l’origine et le développement de ma collection
Cela rendra sans doute service à tous ceux et celles qui désirent se lancer dans
une thématique.
Je me suis procuré mes tous premiers timbres EUROPA en 1956.
Etudiant alors et malgré des moyens financiers modestes, n’ayant que la
collection embryonnaire des timbres de France que beaucoup d’entre nous ont
constitué dans leur enfance, j’avais tenu à me procurer la série des timbres
EUROPA 1956 (le magasin de philatélie de la rue Faidherbe à Lille que
certainement beaucoup de sociétaires ont connu a disparu depuis ! ). Souvenir de
ma première année d’étudiant, je n’ai jamais voulu m’en séparer. C’est cette
possession et l’exposition de la collection d’une sociétaire de l’APL, Denise
DESCHAMPS, lors de la journée du timbre à la Mairie de Lille en mars 2003 qui
me donnèrent l’envie de me lancer dans cette thématique. Mais peut-on
commencer une telle collection avec ces seuls timbres ?
Retraité et inscrit depuis peu à l’APL, j’ai annoncé mon intention à
quelques sociétaires dont je fis connaissance et m’inscrivis aux circulations.
L’avenir me prouva que l’aide de ces sociétaires me fut aussi utile
qu’indispensable… Je me permettrais d’en citer quelques uns pour les remercier
encore d’avoir aidé le néophyte que j’étais alors en fouillant dans leurs réserves
et en me vendant des timbres EUROPA à des prix que je qualifierais de
"raisonnables"10 : Mme Brigitte FONCEZ, M. Jean Pierre THOREZ et Jacques
VANLERBERGHE (pour la plus grande part). Bien sûr je me tourne aussi vers
quelques marchands, dans notre secteur ceux dont les prix m’ont intéressé sont
VERDAVOIR à Ronchin et Molinel Philatélie pour les nouveautés (Eddy
DEMEYER, membre de l’APL fait une ristourne aux sociétaires).
Donc comme seul conseil à tous ceux désireux de se lancer dans une
thématique dites le autour de vous dans les réunions de l’APL. Sûr que vous serez
aidé…
Claude CERF (Adh. 2904)
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Allusion à l’article paru dans Nortimbrophil n° 57 de janvier 2004.

