
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Les outils personnels de communication 
''AllO, t'es où?" Qui n'a 

entendu ou prononcé 
ces trois mots, devenus 

les plus universels depuis la géné
ralisation du téléphone portable. 
De 7 à 77 ans et plus! il a conquis 
tout le monde -ou presque. 
Même s'il en agace beaucoup et 
que des règles de bonne condui
te sont aujourd 'hui recomman
dées lorsqu'on en achète un, il 
est devenu indispensab le et par
faitement banal. Y compris dans 
les cours de récré ... Ce n'est donc 
pas un hasard si les Français 
l'ont choisi pour illustrer un 
timbre, devant le télécopieur, le 
minitel et l'e-mail. Alexander 
Graham Bell, inventeur du télé
phone en 1876, ne se doutait 
certainement pas du prolonge-

ment de sa géniale idée. La 
France découvre son invention 
en 1878 lors de l'Exposition Uni
verselle qui se déroule à Paris. 
Comme toutes les nouveautés, 
celle-ci déclenche beaucoup de 

abonnés qui ne sont pas reliés à 
l'automatique. Pendant long
temps, le téléphone est consi
déré comme un luxe et du reste, 
bon nombre d'abonnés inscri
vent sur leur carte de visite 

moues sceptiques. 
Mais très vite, les 
entreprises et les 
j ournaux, com
prennent la portée 
d'un tel moyen de 
communication. 
Et Paris est la pre
mière ville d'Euro
pe à se doter d'un 

1976 : Centenaire de la pre
mière liaison téléphonique -
taille-douce - Y 8: T n' 1905. 

"Abonné au télé
phone"! L'explo
sion du téléphone 
se produit vérita
blement dans les 
années 60. Le 
nombre de lignes 
est de.· 5 millions 
début 70, il est de 
35 en 1997. Quant 

réseau téléphonique urbain. En 
1881, apparaissent "les demoi
selles du téléphone" qui officie
ront jusque dans les années 70, 
mettant encore en relations les 

au portable il ne lui aura fallu que 
dix petites années pour passer à 
plus de 13 millions d'abonnés, 
le chiffre est en permanente 
augmentation . • 

Les publicités qui ont fait date 

Q
u'on le veuille ou non, la 
publicité est étroitement 
liée à notre environne

men. Elle influe nos choix, 
détermine même parfois une 
certaine façon de vivre. Depuis 
la seconde guerre mondiale, 
nous sommes passés de la 
"réclame" à la "publicité", terme 
plus noble pour désigner une 
démarche dont le but final est 
le même: valoriser une marque 
et donner envie d'acheter. Cer
tains slogans et images sont 
restées gravées dans la mémoire 
française. Ainsi, le slogan "En 
France, on n'a pas de pétrole 
mais on a des idées", qui fut 
lancé pour une vaste campagne 
visant à faire des économies 
d'énergie au moment de la crise 

8 

du pétrole de 1973 ; de même, 
la publicité "Demain, j'enlève le 
bas", accompagné du visuel 
prometteur d'une jeune femme 
de dos, enlevant le haut. Et puis, 
cette formidable épopée d'un 
personnage, le Petit Mineur, 
familier des cinéphiles. Il doit 
son existence à Jean Mineur 
qui introduisit la publicité au 
cinéma en 1924. Lorsqu 'i l vient 
vivre à Paris en 1936, Jean 
Mineur crée sa société et l'ins
talle en 1938 sur les Champs
Ëlysées. Dix ans plus tard, il 
obtient le numéro de téléphone 
BALZAC 0001 qui apparaît sur 
les écrans accompagné d'un 
petit bonhomme armé d'une 
pioche lancée avec adresse au 
cœur d'une cible. 

Philinfo 

Le "papa" dessinateur du Petit 
Mineur est Albert Champeaux. 
Et depuis, malgré différentes 
associations au terme des
quelles la soci~té de Jean 
Mineur est devenue Média
vision en 1971 , le personnage 
traverse, facétieux, les années. 
Sans changement, hormis bien 
sûr les lettres du numéro de 
téléphone. Aujourd'hui, Média
vision est la seu le régie publici
taire indépendante pour l'ex
ploitation cinématographique 
avec pour actionnaires le grou
pe Jean Mineur et Publici s. 
Tranquillement, le Petit Mineur 
a traversé le siècle et entame 
avec bonne humeur le troisiè
me millénaire sans avoir pris 
une ride ... • 
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Conçu par: 
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Imprimé en: 
héliogravure 
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polychrome 
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(30 x 40 dentelures 
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Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

d'après photo INA 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 46 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 mars 2001 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau 
de poste de Marcq-en-Baroeul, 62, rue Raymond-Derau, 
59700 Marcq-en-Baroeul. 

Le samedi 17 mars 2001 de 8 h à 12 h à Paris Louvre Rp, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 
5, avenue de Saxe, 75007 Paris . 

Le samedi 17 mars 2001 de 10 h à 18 h au musée 
de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettent le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible 
d'obtenir sur place l'oblitération "Premier Jour". 
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• • Le siècle au fil du timbre 

Copyrights des photos des timbres : 

Bonnenuitlespetits : 
© C Laydu, d'après photo P Valentin 

LaPublicité : 
© A Champeaux 

Salutlesropoins: 
© ImageBank (couple de danseurs) 

© RadioFrance IC Abramowitz 

Leté/éphoneportnble : 
© 0. Benoit-Gonin (poste de radio) 

Fond de b/oc: 
Casimir : © INN J -P Leteuil 

Enfants et téléviseur : © Pix 1 D. Hallinan 
Mine RTF : © INA 

Groupe de musique et danseurs : © Lipnitzki-Viollet 
Poste de radio : © RadioFrance 1 CAbramowtz 

Arobase : © Sunset 1 D. Prix 
Kiosque à joumaux: © Lapi-Viollet 

i 
~ 

\J 
~ 
~ 
:... 
~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

V) 

C 

~ 
QJ 

:~ . ~ 
1 ~:S 

V) '" 0 -gI 
~ ~U 

:... ~~ 
~ 

~ 
'N 

N 
V) 

~ 

~ 

COMMUNICATION 

Vente anticipée le 17 mars 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 19 mars 2001 

LAPOSTE~ 
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· Le siècle au fil du timbre 
COMMUNICATION 

Bloc d'un format vertical 185 x 245 composé de 10 timbres-poste 
d'un format 26 x 36 horizontal et vertical 

Conçu par Bruno Ghiringhelli d'après les photographies pour les timbres 
"La radio'~ "Le téléphone portable'~ "Le disque compact". 

Conçu par Albert Champeaux et mis en page par Bruno Ghiringhelli 
pour le timbre "La Publicité". 

Conçu par Claude Laydu et mis en page par Bruno Ghiringhelli 
pour le timbre "La Télévision". 

Imprimé en héliogravure 

Les mass media et l'électronique ont placé le XXe siècle sous le 
signe de la communication. Notre rapport au monde a été modifié 
par la diffusion d'une information abondante, dont nous sommes à la 
fo is les acteurs et le public. À l'aide des réseaux de télécommunica
tions terrestres ou par satell ites, nous sommes désormais des 
nomades planétaires. 

Les grandes heures de la radio 
Dans la France des années 60, Salut les copains n'est pas seulement une 
chanson de Gilbert Bécaud mais l'émission de radio la plus écoutée 
par les jeunes. Lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 pour 
promouvoir le rock et le blues américains, Salut les copains devint 
rapidement la tribune du yé-yé, grâce à son animateur Dan iel 
Filipacchi. 

Les publicités qui ont fait date 
Pionnier de la publicité au cinéma dans les années 30, Jean Mineur 
crée en 1950 un personnage emblématique baptisé "Le Petit Mineur" 
afin d'accompagner les films publicitaires au cinéma. Ce "magicien de 
l'entracte" a traversé les années sans une ride et reste encore de nos 
jours un symbole fort de la publicité pour les Français. 

Les incontournables de la télévision 
Nounours, Pimprenelle et Nicolas firent leur entrée dans les foyers le 6 
octobre 1963. imaginées par Claude Laydu, les trois marionnettes 
remplacent les personnages de Gros Ours, Mirabelle et P'tit Louis qui 
étaient apparus, le 10 novembre 1962, sur le petit écran, pour mettre 
au lit les petits téléspectateurs. L'émission Bonne nuit les petits a été 
coproduite par les sociétés FfD et CLSM, en couleur, à partir du 25 
décembre 1994. 

Les outils personnels de communication 
Une première génération de téléphones cel lulaires a séduit les 
amateurs de "sans fi l" au cours des années 80 mais le portable, 
comme on l'appelait déjà, restait un produit de luxe. En 1991, le 
passage à une technologie numérique a permis de mettre en relation 
un grand nombre d'ut ilisateurs. ils sont aujourd'hUi 
30 millions à uti liser le portable en France. 

Les supports de diffusion 
La lecture d'un CD audio restitue un son parfait, sans bruit de fond. 
Stockée sous forme numérique, la musique est lue par un rayon laser. 
D'une technologie analogue, le CD Rom stocke non seulement des 
sons, mais aussi des images et des données informatiques. Ce disque 
multimédia de 12 cm de diamètre révolutionne l'archivage et la 
diffusion de l'information. 

Fabienne Gambrelle 

© La Poste fIlIlD 
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• • • Le Siècle au fil du Timbre 
Communication 

Bonne nuit les petits : 
créateur du visuel : Claude Laydu 
© C. Laydu. Photo P. Valentin. 
La Publicité: 
créateur du visuel: Albert Champeaux. 
© A. Champeaux. 
Metteur en page: Bruno Ghiringhelli. 

Salut les copains: 
© ImageBank et © Radio France / 
C. Abramowitz. 
Le Téléphone portable: 
© o. Benoit-Gonin. 
Le Disque compact : 
Concepteur: Bruno Ghiringhelli. 

Imprimés en héliogravure 

Mire-pendule (cachet d'oblitération) : 
créateur : C. Hourriez 

téléphone~ 
portable 
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Les mass media et l'électronique ont placé le XXe siècle sous le 
signe de la communication. Notre rapport au monde a été 
modifié par la diffusion d'une information abondante, dont nous 
sommes à la fois les acteurs et le public. A l'aide des réseaux de 
télécommunications terrestres ou par satellites, nous sommes 
désormais des nomades planétaires. 

Les grandes heures de la radio 
Dans la France des années 60, Salut les copains n'est pas seulement 
une chanson de Gilbert Bécaud mais l'émission de radio la plus 
écoutée par les jeunes. Lancée le 19 octobre 1959 sur Europe 1 
pour promouvoir le rock et le blues américains, Salut les copains 
devint rapidement la tribune du yé-yé, grâce à son animateur 
Daniel Filipacchi. 

Les publicités qui ont fait date 
Pionnier de la publicité au cinéma dans les années 30, Jean Mineur 
crée en 1950 un personnage emblématique baptisé "Le Petit 
Mineur" afin d'accompagner les films publicitaires au cinéma. Ce 
"magicien de l'entracte" a traversé les années sans une ride et 
reste encore de nos jours un symbole fort de la publicité pour les 
Français. 

Les incontournables de la télévision 
Nounours, Pimprenelle et Nicolas firent leur entrée dans les foyers 
le 6 octobre 1963. Imaginées par Claude Laydu, les trois 
marionnettes remplacent les personnages de Gros Ours, Mirabelle 
et P'tit Louis qui étaient apparus, le 10 novembre 1962, sur le petit 
écran, pour mettre au lit les petits téléspectateurs. L'émission 
Bonne nuit les petits a été coproduite par les sociétés FTD et CLSM, 
en couleur; à partir du 25 décembre 1994. 

Les outils personnels de communication 
Une première génération de téléphones cellulaires a séduit les 
amateurs de "sans fil" au cours des années 80 mais le portable, 
comme on l'appelait déjà, restait un produit de luxe. En 1991, le 
passage à une technologie numérique a permis de mettre en 
relation un grand nombre d'utilisateurs. Ils sont aujourd'hui 
30 millions à utiliser le portable en France. 

Les supports de diffusion 
La lecture d'un CD audio restitue un son parfait, sans bruit de 
fond. Stockée sous forme numérique, la musique est lue par un 
rayon laser. D'une technologie analogue, le CD Rom stocke non 

' seulement des sons, mais aussi des images et des données 
informatiques. Ce disque multimédia de 12 cm de diamètre 
révolutionne l'archivage et la diffusion de l'information. 

Fabienne Gambrelle 
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