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La région du Nord de l’Europe est constituée par le Danemark, les Îles Féroé, la Finlande, le
Groenland, l’Islande, la Norvège et la Suède et, avec une seule exception, ce sont des pays situés
dans le nord-ouest de l’Europe. L’exception, c’est la grande île du Groenland qui géographiquement
fait partie de l’Amérique du Nord. Toutes ces nations partagent la même histoire et c’est tout naturel
de les réunir dans un catalogue de timbres-poste “régional”.
Les catalogues FACIT dominent le marché philatélique suédois, comme Yvert & Tellier dans le monde
francophone. Depuis de nombreuses années, les catalogues FACIT sont entièrement bilingues
(suédois/anglais) permettant aux négociants en timbres-poste et les maisons de ventes aux enchères
de les utiliser pour décrire leurs offres de timbres et lettres des pays nordiques.
Il s’agit d’un catalogue divisé en quatre volumes apparaissant régulièrement à peu près tous les deux
ou trois ans. “FACIT Norden 2022”, le tout dernier catalogue, est paru mois de novembre 2021. C’est
un volume relié très imposant de 1 060 pages en couleurs ! À vrai dire, il est question de deux
catalogues réunis dans un seul volume : la première partie est consacrée aux timbres des origines
jusqu’en 1950 et c’est un catalogue simplifié (il y a aussi un catalogue très spécialisé pour cette
même période, le “FACIT Special Classic”) et la deuxième partie du nouveau catalogue est
extrêmement détaillée à partir de l’année 1951 jusqu’à nos jours.

Les catalogues FACIT sont rédigés par Gunnar Lithén, le rédacteur en chef, avec l’aide d’une équipe
composée d’eminents philatélistes des pays concernés. Ce nouveau catalogue est beaucoup plus que
la simple addition des nouveautés apparues depuis l’édition précédente. M. Lithén et ses
collaborateurs ont prepare toute une série de sections nouvelles consacrées à des spécialités
jusqu’ici peu connues. Les services philatéliques mettent à la vente un grand nombre de produits
destinés aux collectionneurs. Il s’agit des cartes souvenir, des impressions en noir des timbres, etc.
Mr. Lithén et son équipe ont réalisé une liste de tous ces produits purement philatéliques et mis en
vente ou parfois distribués gratuitement par les postes suédoises.
La collection d’enveloppes “Premier Jour” jouit d’un intérêt assez limité en Suède, mais peut-être y
aura-t-il beintôt un changement dans ce domaine. Le nouveau catalogue présente une toute
nouvelle section spécialisée des “Premiers Jours” avec de très belles vignettes créées par Lennart
Angerfors, dessinateur de grand talent et célèbre philatéliste. Connues sous le nom de “SESAM”, le
nombre de ces “Enveloppes Premier Jour” est limité à 33 émissions postales de 1956 à 1964.
Un chapitre très utile explique les faux timbres-poste imprimés quelque part en Europe de l’Est ou en
Extrême Orient pour tromper la poste suédoise. Ces faux ont été vendus dans des kiosques de
journaux et des tabacs ”peu honnêtes”. Le catalogue donne des détails très clairs pour pouvoir
identifier ces faux produits vendus entre 2004 et 2015.
En Norvège, les services philatéliques ont fabriqué des “Enveloppes Premier Jour” en utilisant une
machine pour affranchir les plis. Pour faciliter cette opération, les timbres (normalement imprimés
en feuilles de 50 ou 100 timbres) ont aussi été produits en roulettes à partir de 2007. Une fois
l’opération terminée, il restait une certaine quantité de ces timbres. La Fédération Philatélique
Norvégienne a pu acquérir ces timbres pour les offrir ensuite aux collectionneurs. Le catalogue
explique le pourquoi de ces timbres et donne une liste des “affixing coil stamps”.
Commençant en 1975, beaucoup de timbres-poste islandais ont été imprimés en France par
l’Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires. Cette imprimerie ajoute la date de
l’impression dans la marge des feuilles (le plus souvent en bas à droite). En France, ces blocs de
quatre timbres sont connus comme des “coins datés”. Les coins datés islandais figurent maintenant
pour la première fois dans le catalogue. Certains numéros ont été imprimés pendant deux ou trois
jours donnant comme résultat deux ou trois coins datés différents, mais il y a aussi des émissions qui
ont été réimprimées jusqu’à 19 fois ! La cote indiquée pour la plupart de ces “coins dates” se situe à
environ €2, mais il y a quelques exceptions notables.

Timbre-poste imprimé le 17 juin 1981, mais ce même timbre existe avec 20 dates différentes !
Les listes des timbres-fiscaux islandais ainsi que des timbres émis pour la Caisse d’épargne de l’île
vont sûrement intéresser pas mal de collectionneurs.
Il va sans dire que la majorité des collectionneurs attend avec impatience les nouveaux catalogues
pour avoir accès aux cotes actuelles de leurs timbres. De ce côté là, c’est assez calme : pas de
grandes surprises ! If faut souligner que les cotes des catalogues FACIT s’entendent pour des timbres
de très belle qualité. Pour les timbres d’une qualité inférieure, il y a des réductions considérables.
Le nouveau catalogue “FACIT Norden 2022” est indispensable pour tout collectionneur s’intéressant
à la philatélie moderne des pays nordiques. En plus, le catalogue est accompagné par un feuillet
oblitéré émis par PostNord, le service postal suédois. En Suède, le prix de vente est de 600 couronnes
(environ €60). Pour plus informations, consultez : www.facit.se

