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Au temps passé…

En fouillant dans ses archives, notre ami Michel Beau
a retrouvé cette “enveloppe premier jour”

en date du 22 octobre 1983
mise en vente au Palais de la Découverte

à Paris, enveloppe oblitérée
du premier timbre français

consacré à la Météorologie Nationale
(document ci-dessous).

Une occasion pour nous de repren-
dre ci-après un petit article publié
dans notre revue N° 85 (revue dé-
nommée à l’époque BULLETIN
D’INFORMATION TECHNIQUE DES
MÉTÉOROLOGISTES DE RÉSERVE),
article relatif à l’exposition philaté-
lique des 22 et 23 octobre 1983 au
Palais de la Découverte. Cet article
rendait hommage au graveur René
Quillivic (1925-2016) et au météo-
rologiste Raymond Battefort*, phi-
latéliste sur le thème de la météo-
rologie :

Le 22 octobre 1983 a été
mis en vente anticipée le

premier timbre français consacré à
la Météorologie, à notre connais-
sance. La Direction de la Météorolo-
gie, mise en vedette, a largement
participé au succès de ce “Premier
Jour” par les actions de son service
des Relations Extérieures et des
Ateliers de Dessin et de Reproduc-
tion du SETIM**, qui ont réalisé une
série d’enveloppes “Premier Jour”
et assuré la décoration du secteur
du Palais de la Découverte où, un
bureau de poste temporaire, doté
d’un timbre à date illustré spécial

débitait la nouvelle vignette le sa-
medi 22 et le dimanche 23 octobre.
Pendant la matinée du 22, le gra-
veur QUILLIVIC authentifiait de sa
signature des documents dont il
est l’auteur. Ce timbre est décrit
officiellement par les services
postaux comme ci-après. Le clou
de l’exposition des 2 jours du Pa-
lais de la Découverte était certaine-
ment la collection thématique de
notre collègue et camarade Ray-
mond BATTEFORT, ancien chef de
station à St-Quentin Roupy, dont le
sujet est bien sûr la météo et tout
ce qui l’environne: expéditions
lointaines, îles désertes, stations
polaires, océaniques, etc et enfin
les satellites artificiels. Les quelques
350 planches d’album d’un intérêt
passionnant pour les philatélistes
météos couvraient 30 panneaux
qui ont attiré un public nombreux
pendant ces deux jours. Notre ca-
marade BATTEFORT qui ne cesse de
compléter son œuvre, est tout
disposé à entrer en relation avec
tout organisme ou toute personne
susceptible de lui procurer un docu-
ment intéressant par
vente ou échange 1 rue
Lejeune 02000 – Laon.

Premier timbre français consacré à

la Météorologie
nationale

Emission du timbre poste
“Météorologie nationale “ Valeur: 1,50 F ;
Format vertical: 22 x 36; Couleurs: bleu foncé,
bleu clair, brun, dessiné et gravé en taille-douce
par René QUI LLIVIC.
Tirage: 8 000 000.

“

”

Ce premier timbre, document ci-
dessus, représente, entre autres,
le satellite géostationnaire ME-
TEOSAT 1 lancé le 23 novembre
1977 par l’Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA), satellite construit
au Centre spatial de Cannes - Man-
delieu.

LA RÉDACTION

* ndlr : né en 1912 et décédé en
1992, ancien membre de l’AAM.

** ndlr : SETIM : Service des Équipe-
ments et Techniques Instrumentales
de la Météorologie localisé à Trap-
pes, devenu par la suite DSO (Direc-
tion des Systèmes d’Observation)
aujourd’hui localisé sur la Météopo-
le à Toulouse.


