
Jean-Jacques Tillard a une passion dévo-
rante, passionnante pour la philatélie. Il
vous propose un nouveau voyage dans le
temps avec la publication d’un nouvel
ouvrage « Saint-Pierre Miquelon ; ses sur-
charges au 19ème siècle ».
Un ouvrage de référence car «  les sur-
charges du 19ème siècle forment la période
de prédilection de la philatélie de notre
Archipel. Elles étaient apposées sur les tim-
bres des colonies générales, en vigueur à

cette époque, pour créer les premières
émissions spécifiques à Saint-Pierre et
Miquelon » explique Jean-Jacques Tillard
qui, depuis plus de trois décennies, s’efforce
«  de trouver les pièces rares de Saint-
Pierre-et-Miquelon  » et qui a réussi «  à
créer la plus prestigieuse collection de
Saint-Pierre-et-Miquelon jamais réalisée
jusqu’à cette année 2013. Près de quatre-
vingts pièces, uniques à ce jour, y sont inté-
grées ».  

Son étude de 128 pages a obtenu le niveau
Grand Or, le plus haut niveau de médaille
décerné en philatélie, toutes compétitions
confondues. 
C’est cette étude que nous propose Jean-
Jacques Tillard dans une édition luxueuse
et donc limitée. 
La préface a été confiée à Patrick Maselis,
Président du Club de Monte-Carlo et Pre-
mier Vice-Président de l’Académie Euro-
péenne de Philatélie. « Je partage avec l’au-
teur un grand intérêt pour ces îles du bout
du monde que j’ai eu la chance d’explorer et
qui reçoivent enfin, avec la publication de cet
ouvrage, l’attention qu’elles méritent »,
écrit Patrick Maselis. « Son expertise dans
ce domaine, si difficile des surcharges, n’est
plus à démontrer.[…] Jean-Jacques Tillard
est l’un des plus enthousiastes ambassa-
deurs de la philatélie de cet archipel. Cet
ouvrage en est une illustration éclatante ».
La Municipalité de Saint-Pierre fait partie
des mécènes de cette nouvelle publication
aux côtés de SPM Télécom ; la Société Louis
Hardy et la Société Philatélique allemande
Christoph Gärtner.

Pour vous procurer « Saint-Pierre Mique-
lon ; ses surcharges au 19ème siècle » : vous
pouvez envoyer un mél : à 
texspm@cheznoo.net 
ou encore téléphoner à l’auteur au 55 69 68
ou au 41 33 16.
Quelques exemplaires sont disponibles chez
Lecturama à Saint-Pierre. 
Pour Miquelon, vous pouvez contacter Jean-
Pierre Detcheverry.

Àl’heure actuelle, l’étude de Jean-Jacques Tillard a été récompen-
sée par deux médailles « Grand Or » de niveau mondial (FIP).
Ces médailles reflètent le travail laborieux effectué par M. Tillard

depuis ses débuts en compétition. Grâce à une recherche rigoureuse et
sélective, son étude présente de nombreuses pièces exceptionnelles

pour chaque valeur qu’il montre. Certaines d’entre elles n’avaient jamais été vues auparavant.
Je pense que la collection de M. Tillard a donné une notoriété à la philatélie de St-Pierre et
Miquelon au sein de la FIAF et de la FIP grâce aux prix obtenus. Et cela s’avèrera utile pour le
développement philatélique de ce pays.

Aldo Samamé y Samamé
Juré FIP et Chef d’équipe pour Brasiliana 2013 

Secrétaire Général de la FIAF
Vice-Président de l’Association Philatélique Péruvienne
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Notre expert philatélique a participé avec quatre autres passionnés du Club Philatélique à la Royale 2014, le Championnat du Canada qui
s’est tenu les 30-31 mai et 1er juin à Halifax. Jean-Jacques Tillard y présentait un dérivé de l’étude Grand Or « Saint-Pierre Miquelon ; ses
surcharges au 19ème siècle ».  • J.-L.Mahé
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