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Association Française de Philatélie Thématique
L’histoire de la philatélie thématique en France commence
dans les années 50 avec Lucien Braun (1886-1962) né à Haguenau. Comme le belge Frans De Troyer (1914-1977), Braun
considérait qu’il y avait un grand intérêt à collectionner les
timbres en les classant par thème. La « philatélie constructive » a été imaginée en décembre 1949 et la Fédération Internationale de Philatélie Constructive (FIPCO) a officiellement
été fondée du 18 au 21 août 1950 à Strasbourg avec Braun
comme directeur général.
Quelques années plus tard, il y a eu une évolution de « collections de sujets » à « collections thématiques » sous l’impulsion
des français Marc Dhotel et Emile Bayle, auteur du Guide du
collectionneur thématique (1980) qui devint aussitôt la bible des
collectionneurs francophones. Ce guide a maintenant été remplacé par une édition entièrement refondue et actualisée par
Robert Migoux et éditée par l’Association Française de Philatélie Thématique. C’est actuellement l’ouvrage de référence
pour les thématistes de langue française.
L’Association Française de Philatélie Thématique compte quelques 650 adhérents dont 70 à l’étranger. Elle édite 4 fois par
an « La Philatélie Thématique » et a mis en place des services
d’échanges, de fourniture des nouveautés, d’aide aux exposants, de fourniture d’oblitérations et une imposante bibliothèque. Elle édite également des « suppléments » spécialisés :
géologie et préhistoire, sciences et techniques, sports, religion,
faune et flore. Certains thématistes se sont regroupés en

Projet original

« groupes thématiques » tels Cinéma, Santé, Communications,
Atome,… et, de plus, 18 délégués régionaux répartis sur
les territoires français et suisse assurent la liaison entre
l’Association et les thématistes individuels.
De son côté, la FFAP a mis en place des délégués régionaux et une Commission Nationale Thématique qui débat
de l’évolution de la discipline et statue sur la validité en
compétition des documents français « limite », « border
line » en anglais…
Parmi les types de documents postaux français que l’on
trouve régulièrement dans les expositions, nous mentionnerons plus particulièrement les épreuves et essais de
France ou des anciennes colonies. On évitera les épreuves
de luxe et les non-dentelés modernes, qui sont des tirages
d’hommage (remis à de hauts dignitaires) et qui ne sont
pas nécessaires au processus d’élaboration du timbre. Par
contre, on recherchera les maquettes, les épreuves d’artiste, les épreuves d’état, les épreuves d’atelier, les épreuves de couleur (à l’unité) et les essais de couleur (en bandes ou en feuilles).
Bonne recherche !
Bernard Jimenez

Timbre émis

Ci-dessus 2 épreuves de l’artiste Pierre Gandon, gravées par Jules Piel, pour présentation au(x) ministre(s). On le voit, le
projet de gauche a été modifié à la demande du Ministre. Sur l’épreuve du timbre émis le 10 mai 1954 (à droite), on a rajouté
un plat en argent, le poudrier et son miroir ont été remplacés par une boîte à bijoux, le bracelet et la broche ont été remplacés
(Gandon disait que ces bijoux étaient ceux de la femme du Ministre).. et le texte n’est plus le même: «joaillerie et orfèvrerie»
a remplacé «bijoux et articles de Paris». La main, par contre, est restée la même: c’est la main de la fille aînée de Gandon…

