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Nouvelles de France et de Monaco 

par Jean-Louis Emmenegger (AIJP)

France
150 ans des ballons montés
Nous avons déjà parlé de cet important anniversaire des  
«150 ans des ballons montés» envoyés de Paris assiégée par les 
Prussiens lors de la guerre de 1870–1871 (voir le no 11/2020, 
page 471). Les collectionneurs ont retenu que c’était la pre-
mière fois que du courrier privé était officiellement transporté 
par la voie aérienne! La Poste française a émis un timbre com-
mémoratif le 4 novembre 2020, qui montre le ballon «Le Nep-
tune». La Poste de Monaco a également émis un timbre spécial 
sur lequel on voit la seule lettre connue qui a été envoyée de 
Paris à Monaco. A signaler que la revue philatélique roman-
de «Rhône Philatélie» a consacré l’article principal de son nu-
méro 170 de décembre 2020 à ce sujet. Un exemplaire gratuit 
sera envoyé à toute personne qui en fera la demande (courriel: 
jl.emmenegger@gmail.com).    

Ouvrage sur «L’Empire Lauré» 
Jean-François Brun, expert et négociant installé à Paris, a in-
formé les collectionneurs des timbres classiques français qu’un 
nouvel ouvrage de Michèle Chauvet, membre de l’Académie 
de Philatélie, était paru sur le timbre «L’Empire Lauré». Les 
commandes sont à adresser à J.-F. Brun (courriel: contact@ 
jfbphilatelie.com). Le prix est de 100 euros + 23 euros pour les 
frais d’expédition en Suisse. Seules les commandes reçues avec 
le paiement (chèque, virement ou VISA) seront acceptées. 

Journée du timbre: 13 et 14 mars 2021 
Cette année, la traditionnelle Journée du timbre aura lieu le 
weekend des 13 et 14 mars, dans un grand nombre de villes. La 
vente anticipée des timbres de cette Journée 2021 (voir ci-des-
sous) aura lieu dans les villes organisatrices. Le thème est encore 
«la voiture», et c’est la mythique 2 CV qui sera au centre des 
manifestations. Pour les Romands, notons que l’Association 
philatélique «Phil’Chablais» organisera sa Journée du timbre 
les 13 et 14 mars à Evian avec une exposition philatélique. Es-
pérons que les mesures sanitaires permettront aux visiteurs de 
venir à ces manifestations.  
 
Concours «Le timbre de 
l’année»
La Poste a lancé son con-
cours «30e édition du timbre de 
l’année»: chacun peut choisir son 
timbre ou la création philatélique 
qu’il préfère. Des prix récom-

penseront les gagnants tirés au sort. Alors, donnez votre avis 
en votant jusqu’au 4 avril 2021 en allant sur: www.election-du-
timbre.fr. Collectionneurs, amateurs de beaux timbres, passi-
onnés d’art, etc., le concours s’adresse à tout le monde! 

Nouveautés
Pour les nouvelles émissions du 1er trimestre de 2021, les infor-
mations suivantes ont été communiquées par La Poste, avec le 
programme suivant: 

25 janvier: Timbres «Cœur Chanel», avec bloc 
8 février: Deux blocs pour le «Nouvel An chinois» 
 (année du buffle)
15 février: Timbres série «Les métiers d’art»: le vitrailliste 
15 février: Carnet de timbres « empreintes d’animaux »
23 février: Timbre «Ecole nationale des Chartes»
1er mars: Timbre «Chaplin – The Kid»
8 mars: Timbre «L’Ordre du mérite»
8 mars: Timbre «Simone de Beauvoir» 
15 mars: Timbre «Fête du timbre – La Méhari»
15 mars: Timbre «Fête du timbre – La 2 CV»
15 mars: Collectors «La voiture et le cinéma» n

Monaco
La Poste de Monaco a annoncé les 
émissions suivantes pour le début 
de 2021: 

7 janvier:
Deux timbres sur le thème du cirque

25 janvier: 
Deux timbres sur le thème des chan-
teurs d’opéra n

Bonne Année 2021
Chères lectrices et cher lecteurs de notre chronique, nous vous 
souhaitons un bon début d’année et vous adressons tous nos 
meilleurs vœux pour une «Bonne Année 2021». Nous espérons 
comme vous que l’année 2021 nous apportera de meilleures 
nouvelles que celle qui s’est achevée. n

Jean-Louis Emmenegger (AIJP)




