
Premier jour du timbre Frédéric Bazille à Montpellier :
un accueil postal, un dilemme maximaphile et une œuvre emblématique.

Les vendredi 17 et samedi 18 février 2017, Montpellier a accueilli la vente premier jour du
timbre artistique en l’honneur du peintre Frédéric Bazille (1841-1870). Il reproduit la peinture Vue de
village, réalisée en 1868, deux ans avant sa mort pendant la guerre franco-prussienne.

Après quelques aléas géographiques, la manifestation est accueillie dans le bureau de La Poste
de Montpellier-Préfecture, au cœur de l’Écusson. Un peu étroit, mais parmi les postiers philatéliques du
secteur qui, nous le savions, accomplissaient leurs dernières actions avant leurs retraites méritées.

L’Association philatélique montpelliéraine (A.P.M.) et son président Michel Soulié proposa au
public  une carte-maximum souvenir  et  une  exposition  thématique  de peintres  impressionnistes  sur
timbres par René Martin de l’Association philatélique et numismatique biterroise.

Tout ceci a la chance d’être conservé dans les archives de la presse quotidienne locale.

Sur la photographie, de gauche à droite : deux postières, le directeur du bureau, René Martin, Michel 
Soulié, un des postiers philatéliques tendant une feuille du timbre à l’élu Guy Barral, trois postiers.



En effet, le vendredi matin, Théo Combes du  Midi libre rencontra le directeur du bureau, les
postiers, les philatélistes et le représentant de la Ville, le conseiller municipal et métropolitain Guy
Barral. Son article paraît dans l’édition du samedi pour le deuxième jour de vente.

Cependant, l’auteur des lignes que vous lisez en 2018 avait alors un autre souci : comment créer
une jolie carte-maximum premier jour ?

Montages préparés par l’auteur avant l’achat des cartes postales et des timbres.



Le mercredi 15 février 2017, il téléchargea une image du timbre à venir et celle de la peinture –
d’une très grande qualité sur le site de ressources pédagogiques Canopé de l’Éducation nationale*. Et il
testa l’emplacement du timbre sans trop savoir l’échelle, puisqu’il n’acheta que le lendemain ses cartes
postales de la peinture à la librairie Sauramps du Musée Fabre… qu’il découvra plus tard être les
dernières  laissées  par  Michel  Soulié  qui  avait  dévalisé  le  stock quelques  jours  auparavant  pour  la
préparation des souvenirs de l’A.P.M.

Face à une si belle peinture, quel espace pouvait être sacrifié ?

Le beau nœud rose de la fille d’un des ouvriers de la famille Bazille, travaillant en leur domaine
de Méric, sur les contre-forts montpelliérains du Lez, avec le village de Castelnau sur la rive d’en-face
et l’arrière-plan de l’œuvre. Ça se serait dommage : il semble que cette demoiselle se soit bien habillée
pour cette pose.

Donc,  on  pourrait  cacher  ses  jambes  et  le  rocher…  Mais  ce  pin  vertical  et  ses  jambes
horizontales qui attirent le timbre en bas à gauche de la carte tout de même.

Au sommet du pin, au centre de ses branches, cela ne cacherait ni le modèle, ni le village du
timbre (la quatrième option du coin supérieur gauche). Mais l’aspect méditerranéen...

Je tournais donc en rond jusqu’au vendredi, sur le comptoir en pierre du bureau Préfecture.

Six cartes, trois versions : une dans ma collection, cinq envoyées de par le vaste monde.

Il  faudra  consulter  les  cinq  participants  du  site  d’échanges  en  aveugle  de  cartes  postales
affranchies  Postcrossing.com pour connaître leur appréciation de mes réflexions esthétiques. Je sais
qu’elle fut appréciée par un père de famille indien utilisant les cartes postales et les timbres reçus pour
éduquer ses enfants sur la diversité des paysages et des cultures du monde.



Deux bémols ont modéré cette émission montpelliéraine.

Elle eut lieu dans les dernières semaines de l’exposition sur l’œuvre de Frédéric Bazille au
Musée d’Orsay, à Paris. Pourquoi pas à son vernissage ?

Voire : pourquoi pas lors du vernissage de cette exposition, Frédéric Bazille et la naissance de
l’impressionnisme, lorsqu’elle fut créée au Musée Fabre de Montpellier en juin 2016 ? En février, ce
timbre permit peut-être de communiquer sur l’exposition en direction de Washington, aux États-Unis,
où elle illumina la National Gallery of Art d’avril à juillet 2017.

Le second bémol découle peut-être de cette décision tardive de placer un timbre lié à cette
exposition  dans  le  calendrier  philatélique :  les  couleurs  sont  un  peu  pâles  comparées  à  l’original
méditerranéen.

Parmi toutes les peintures de la courte carrière de Bazille, mort pour la défense de la patrie, Vue
de village est sûrement le meilleur choix qu’il était possible pour illustrer ce timbre qu’il lui est dédié.

En effet,  elle est inévitablement connue de nombreux élèves et anciens élèves des écoles et
collèges de la région de Montpellier par sa proximité avec leur territoire. À Castelnau, le collège porte
son nom ; à Montpellier une école élémentaire et le lycée agricole construit entre vignes et garrigues
près du Lez et du Mas Méric.

Au cours de la seule année 2018, Vue de village a inspiré deux reprises. Une lors de l’exposition
Muses et grisettes, les dames de Montpellier : au sein de l’Hôtel de Cabrières – Sabatier d’Espeyran, de
mars à juin 2018, les étudiants de l’École ArtFX ont « modernisé » le portrait placé au sein du mobilier
de la bourgeoisie d’affaires du XIXe siècle en écho avec l’exposition d’archives et  de gravure des
étudiants de l’Université Paul-Valéry sur les « grisettes », les ouvrières de la mode et de l’habillement,
à Montpellier.

Régulièrement, le quartier Méditerranée, près de la gare, est le support – légal et respectueux :
par collage de papier par exemple – d’œuvres de street art. Pendant le printemps et l’été 2018, une Vue
de village en aplats de couleurs unies et vives sur un mur d’angle fait face au passant, dans une des
petites rues de ce quartier héritage de l’extension industrielle de l’époque.

Sébastien Marrot, Association philatélique montpelliéraine
à partir de ses articles du blog SébPhilatélie de février 2017 et du 3 juin 2018

Note :
* : https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets/projet/la-vue-de-village-1868-frederic-
bazille.html 
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