
JEAN  PHEULPIN  ( 1907 -1991 )

11 suit pendant quatre ans les cours de lEcole Boulle a Paris, et y choisit la section travail du
metal. 11 y apprend la gravure. 11 entre ensuite pour cinq ans aux Beaux-arts .

Apies la Seconde Guerre mondiale, il passe a la graune de timbre-poste a la suite dun essai
figurantleportraitdeBossuet.Sonpremiertimbrecomplet(c7ej'sg.#efgrov%re)est6misen
1949pourlesComoresfrangaises:ils'agitdhntimbredepostea6riemerepr6sentantlefau-

bourg de Mutsamudu, sur lTle d'Anjouan.

La France  lui  demande  des   1951   de  graver  un  timbre  dessin6
a;NIY , inauguration  dr  mus6e  de  l'imagerie  f ran¢aise
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par  Paul-Pierre  LEMA-
•  Sc[int Nicolas.
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L'arm6e    1952  sera  importante  a  plus  d'un  titre.11  r6alisa  son premier  timbre-poste  de
la  conception  a  la  gravure  pour  la  France  :  Jules-Henri  POINCARE
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JEAN  PHEULPIN  ( 1907 -1991 )
Mats il faut multiplier par dix et meme plus

lorsqu'il s'agit de la reproduction d'ceuvres d'art c6-
lebres en couleurs comme la tapisserie de «  l'apoca~

lypse » d'chgers »
ou celui du douanier Rousseau  «  la

carriole du pere Juniet »

Emis  en    1970,1e  timbre  Diane  au  bain  a  n6ces-
sit6  plus  de   150  heures  de  gravure  a  l'artiste  afin

de  respecter  la  d61icatesse  de  l'ceuvre  du  Mat-
tre .... une pure  merveille

n°  1652
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Dessine par Jean-Paul Cousin pour l'agence Yvette Michaux, ce timbre fut le denier grave
par Jean Pheulpin pour la France. Alors age de 80 ans, la Poste estimait probablement qu'il

ne pouvait plus graver...quelle erreur, le trait demeure parfait.
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D'une  extreme gentillesse et d'un devouement a toute 6preuve, a la sortie du timbre le
Chateau de Glen, on a estime a plus de 10 00019 nombre de signatures que le graveur a ac-

cord6es aux philat6listes au cours de la manifestation. Un record ? Non simplement le plaisir
de faire plaisir.
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En 1972, il est couronrfe avec le timbre
«  Brczfe"s  » pour le Dahomey en recevant le
Grand Prix des 13 nations africaines et  male

gaches
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NO 313

A plusieurs  reprises Jean Pheulpin fut sol-
licite  pour la creation artistique de la Jour-
nee du Timbre . C'est avec celle de 1973
pour la Nouvelle-Cal6donie qu'il regu  le
Grand Prix des Territoires d'Outre-mer en

1974.
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No PA 146

L' Annonciation du primitif de Savoie reproduit par Jean
Pheulpin se trouve au mus6e de Chamb6ry. Cette ceuvre,

grav6e en taille-douce , est une pure merveille de precision
donnant a l'oeuvre une authenticit6.

NO  1640

Petite histoire du timbre num6ro 1847
En 1975, l'administration des P.T.T (aujourd'hui La Poste) a lan-
ce un concours ayant pour objet la r6alisation artistique de timbres
a l'6chelle nationale, chaque region y 6tant repiesentee. Le peintre
Jean Lallemand, remarque, au detour d'une rue, one camionnette a

1'enseigne des Roses de Picardie.11 est averti par la prefecture
d'Amiens qu'il est le lauieat du concours. Par la suite,1a composi-
tion a 6t6 envoyee au graveur Jean Pheulpin qui a apport6 sa tou-
che personnelle au travail de gouache de Jean Lallemand. Le 21

novembre 1975, Jean Lallemand recevra une lettre en provenance
de Buckingham Palace lui signifiant que son timbre 6tait accepts

dams la collection personnelle d'Elizabeth 11.  .
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