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Le timbre « Avesnes-sur-Helpe » a été émis le 14 novembre 1959 pour commémorer la paix des Pyrénées
signée trois siècles plus tôt, le 7 novembre 1659. Cette paix est la fin de la guerre avec l’Espagne et le rattachement
à la France du Roussillon (d’où le Castillet de Perpignan), d’une partie de l’Artois et de certaines places de la Flandre,
du Hainaut (d’où Avesnes) et du Luxembourg. Un troisième timbre de cette série montre les mains des rois de
France et d’Espagne se serrant dans un geste d’amitié (promesse de mariage de Louis XIV avec l’infante d’Espagne
Marie-Thérèse). Ce n’est pas pour cela que je collectionne ce timbre, simplement parce que je collectionne aussi les
villes où j’ai passé des examens.

Bien sûr, je collectionne également l’œuvre de Charles Mazelin, avec ses plus de 400 timbres différents de
France et de pays francophones, dessinés et/ou gravés par cet artiste, sans pour autant me limiter aux seuls
timbres. D’autres sujets m’intéressent comme certaines villes (exemple Avesnes aujourd’hui), les chimistes du
Monde entier, les coups de cœur également et cela représente un potentiel aussi nombreux en timbres que celui
des « Mazelin ».

Les villes où j’ai passé des examens sont : Le Quesnoy (le Brevet), Avesnes (la 1ère partie du Baccalauréat),
Maubeuge (la 2nde partie du Baccalauréat), Valenciennes (la Propédeutique), Lille (le Doctorat) et enfin Orléans
(l’Habilitation à Diriger des Recherches). Cela ne fait que six villes différentes mais beaucoup plus en timbres et donc
tout ce qui gravite autour de ceux-ci.

Revenons à Avesnes-sur-Helpe. Tout d’abord l’Helpe (Majeure) est une petite rivière, née en Belgique, qui se
jette dans la Sambre, autre rivière qui est un affluent de la Meuse. C’est au lycée Jessé de Forest que j’ai passé la
première partie du Bac. (Jessé de Forest était un colon natif d’Avesnes qui s’installa au début du 17ème siècle sur l’île
de Manhattan, origine de la ville de New York). En ce temps-là, il y avait deux parties au Baccalauréat, avec un taux
de réussite de 70 p. 100 à chaque partie de cet examen, donc environ un élève sur deux avait le Bac. Lycéen à
Maubeuge, chef-lieu de canton avec 26.000 habitants (aujourd’hui environ 30.000), cette ville n’avait pas la
possibilité d’avoir ce privilège car Avesnes était –et est encore maintenant - sous-préfecture avec 7.000 habitants
(aujourd’hui environ 4.000). Il faudra attendre l’année suivante pour que Maubeuge devienne un centre
d’examens.
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D’un point de vue philatélique, nous avons d’abord :

une épreuve d’artiste en noir, signée du graveur Claude
Durrens,
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puis des essais de couleur,
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une épreuve de luxe,
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enfin, un non dentelé officiel, bord de feuille.
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En ce qui concerne les oblitérations Premier Jour, nous avons 
d’abord une carte postale en noir et blanc, semblable au 
timbre,
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Verso de la carte postale décrivant Avesnes-sur-Helpe
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et une lettre avec une autre vue de la collégiale Saint-Nicolas. 
On remarquera sur le timbre en haut et à gauche, le blason de 
la ville d’Avesnes : bandé d’or et de gueules de six pièces.
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Ici, nous avons une carte postale avec une vue d’Avesnes 
d’après une gravure allemande du 16ème siècle,
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et sur cette enveloppe, l’illustration est presque la même que 
celle du timbre.
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Cette autre enveloppe où l’on voit la collégiale dans son 
ensemble ainsi que le blason d’Avesnes en couleurs, cette 
enveloppe est adressée à trois de mes frères.
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Une enveloppe au blason « folklorique » car les bandes rouges
(de gueules) sont « divisées » et de plus, il y a sept bandes au
total et non six. Par contre autour de ce blason il y a des
« mouches » qui sont en fait des abeilles. Pourquoi ces
abeilles ? En 1498, alors que le Hainaut appartient aux Pays-
Bas, les armées françaises assiègent Avesnes, place forte de
première importance. Le 21 novembre, alors que les
paroissiens prient la Sainte Vierge pour la délivrance de leur
ville, les abeilles du château fort, troublées par la mitraille,
sortent de leurs ruches et forment un rempart en face de
l’ennemi qui se disperse en toute hâte. Voilà pourquoi il y a
« des mouches à miel » autour du blason d’Avesnes. De plus,
une statue de « Notre Dame des Mouches » se trouve dans la
collégiale Saint-Nicolas (et Napoléon et son quartier général
étaient à Avesnes juste avant la bataille de Waterloo !).
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Nous avons ici la même enveloppe que précédemment (de
petites taches entre le A et le V d’AVESNES sur l’illustration)
mais il s’agit d’une flamme d’Avesnes du Premier Jour, le 14-11
1959. Ce Premier Jour est plus rare que ceux vus jusqu’ici.
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Cette flamme perdurera car nous la retrouvons six ans plus
tard, le 3-12 1965, flamme qui dans sa partie gauche
ressemble beaucoup au timbre.

Une autre flamme nous montre toujours la collégiale Saint-
Nicolas. Ici, du 13-12 1978
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Enfin, voici une lettre recommandée du deuxième échelon (de
20 à 50 grammes), toujours avec une oblitération Premier Jour
du « Comité pour la Commémoration du Tricentenaire du
Traité des Pyrénées ». Nous avons un affranchissement
superfétatoire (6 x 20 F = 120 F) alors que 105 F auraient suffis
(LDI : 45 F ; Rdt : 60 F) du 6-01-59 au 31-01-61.
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Pour terminer cette présentation d’Avesnes, je vous dirai
que ce timbre dessiné par Clément Serveau a été tiré à
4.700.000 exemplaires en feuilles de 50, qu’il a été retiré de la
vente à la Poste le 23 avril 1960, qu’il servait essentiellement à
l’affranchissement des cartes postales (du 6-01-59 au 17-01-
65) et à propos de cartes postales, en voici une du 27 juillet
1914, la veille de la déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie
à la Serbie et une semaine avant la déclaration de guerre de
l’Allemagne à la France. Bien sûr, sur cette carte postale, on
voit la tour de la collégiale Saint-Nicolas.



Merci de votre attention.
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