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Pression d’epreuve

Vign. d'affranchissement 2021
Nos conteurs
Les conteurs existent depuis toujours et dans 
toutes les cultures du monde. Ce sont de 
grands esprits qui racontent des histoires et 
qui façonnent et colorent notre identité cul-
turelle bon gré, mal gré. Qui que vous soyez 
et où que vous viviez dans le monde, vous 
pouvez certainement citer de grandes figu-
res plus ou moins connues qui ont façonné 
votre propre culture.

Chez nous, aux Îles Féroé, c’est tout pareil. Si 
je mentionne l’auteur Jørgen Frantz Jacobsen 
(1900 - 1938) -  jeune étudiant, historien, 
journaliste et écrivain, frappé de tuberculose, 
ayant une existence difficile et souffrant de 
sentiments amoureux non réciproques - tout 
Féroïen pense immédiatement à un prénom 
de femme, car c’est lui qui a fait naître le 
magnifique roman d’amour « Barbara ».

Barbara - belle, agitée et perfide. Ce sont 
probablement ces traits de caractère qui ont 
amené Bárður Dal Christiansen, le dessina-
teur du timbre-poste, à équiper Barbara d’un 
moteur de fusée dans le dos. Le personnage 
du roman est basé d’une part sur la figure 
historique et légendaire de Beinta Arhboe 
(née Broberg) qui fut mariée à trois reprises 

avec des pasteurs, et d’autre part sur l’ob-
jet de l’amour du malheureux Jørgen Frantz 
Jacobsen, sa propre cousine Estrid Bannister 
Good. Cette dernière considérait leur relation 
comme une simple amitié et n’était pas atti-
rée par lui. Il n’y a pas une grande ressem-
blance entre la femme fatale de la légende 
et la pétillante et infidèle Barbara du roman. 
Leur point commun est néanmoins qu’elles 
ne pouvaient limiter leur amour à un seul 
homme, et le résultat ne fut pas une fin 
heureuse. 

Heðin Brú, pseudonyme de Hans Jacob 
Jacobsen (1901 - 1987), est synonyme d’une 
époque de changement de paradigme, lor-
sque les Îles Féroé évoluaient d’une société 
paysanne, presque moyenâgeuse, vers une 
nation moderne de pêche. Son roman le plus 
connu et très apprécié s’intitule « Feðgar á 
ferð » (l’Honneur de l’homme pauvre). C’est 
un récit bienveillant et tragicomique sur la 
confrontation entre l’honneur et la morale 
de l’ancien mode de vie paysan et la nou-
velle nation de pêche. Le vieux notable Ketil 
rentre d’une chasse à la baleine, boit un peu 
trop, et dans son état gai, se voit acheter une 
baleine entière à la criée. La suite du roman 
relate ses efforts, en compagnie de son fils 
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cadet, le pas très futé Kálvur,  pour réunir la 
somme nécessaire pour payer sa dette à la 
criée afin d’éviter le comble du déshonneur 
: d’être obligé de vendre son unique vache. 

Le professeur Jakob Jakobsen (1864 – 1918) 
était un chercheur en langue et folklore 
féroïens, connu entre autre pour ses thèses 
au sujet des éléments nordiques dans les 
langues, traditions et locutions des îles 
Shetland et des Orcades. Aux Îles Féroé, 
l’œuvre la plus connue du professeur Jakob-
sen est « Légendes populaires et contes des 
Îles Féroé » de 1901, un recueil très coloré de 
légendes et de contes collectionnés lors de 
tournées aux Îles Féroé de 1892 à 1893, puis 
de nouveau en 1898. L’œuvre du professeur 
Jakobsen offre, en plus des légendes semi-
historiques, un aperçu d’un monde magique 
habité d’elfes, de trolls et d’autres créatures 
surnaturelles qui, à l’époque, vivaient encore 
pleinement dans l’esprit populaire et dans la 
culture féroïenne. 

Parlant de conteurs féroïens, il y a aussi 
l’incontournable William Heinesen (1900 - 
1991), le plus connu et le plus fabulateur de 
tous. Dans l’univers de Heinesen, rien n’est 

banal ni ordinaire. Ses récits situés dans les 
taudis des ruelles de Tórshavn du début du 
siècle dernier vont main dans la main avec 
son magnifique univers mythique. 

Pour le dernier motif des vignettes d’affran-
chissement de l’année, l’artiste Bárður Dal 
Christiansen a choisi « Mère Sept-Étoiles » 
où l’univers mythique est sans cesse menacé 
par un fondamentaliste chrétien obscur. 
La belle et joyeuse Antonia qui accouche 
d’un fils hors mariage, contracte la grippe 
espagnole au baptême de son fils et meurt 
subitement. L’enfance de l’orphelin sera en 
compagnie de la bonne Rita, qui lui raconte 
que la mère se trouve maintenant dans la 
roseraie du Paradis avec un diadème orné de 
sept étoiles. Le rassurant univers mythique 
du petit garçon sera constamment confronté 
à la vision austère du christianisme et de la 
réalité, représentée notamment par la vieille 
fille nommée « Trine avec les yeux ». Un récit 
beau et horrifiant, dépeint avec fabulation 
par un conteur béni des dieux.

Anker Eli Petersen

Dr. Jacob Jacobsen publié en 1901 « Légendes populaires et contes des Îles Féroé ». Artiste: Bárður Dal Christiansen
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Vignettes de Noël 2021  3 cartes 
de vœux

Harriet Olafsdóttir est la photographe der-

rière les vignettes de Noël de cette année. 

Les quinze vignettes représentent 15 mou-

tons féroïens différents. Dans les îles Féroé, 

la population est plus nombreuse que les 

moutons.

Pour plus d’informations sur Harriet Olafs-

dóttir, visitez www.byolafsdottir.com. 

Les bénéfices de la vente des vignettes 

seront versés à la Fondation de Noël locale 

qui subventionne différentes initiatives pour 

les jeunes et les enfants aux Îles Féroé. 

Prix : 30 DKK la feuille 

Livre: The first Christmas

En novembre 2020, Posta a publié un livre 

pour enfants avec des dessins des sceaux de 

Noël de ces dernières années. Le texte du 

livre, en féroïen et en anglais, raconte l’his-

toire du premier Noël. Il convient aussi bien 

aux petits qu’aux plus grands enfants. 

Prix : 95 DKK

Cartes de vœux

Posta Stamps émet également trois cartes 

de Noël unique avec les motifs des  

vignettes  de Noël. Les cartes seront ven-

dues dans unlots de trois.

Prix : 25 DKK le lot de trois cartes avec 

enveloppes

Pochette annuelle 2021

Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement 

tous les timbres-poste de l’année en une 

seule fois ? Optez alors pour notre pochette 

annuelle, elle contient tous les timbres et 

tous les bloc-feuillets de l’année. 

Prix : 560,00 DKK 

Noël 2021
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560 DKK 598 DKK95 DKK

Pochette annuelle Livre de l'année 2021The first 

Christmas

Livre de l’année 2021

Le livre de l’année est notre produit le plus 

recherché. Vous ne recevez non seulement 

tous les timbres, mais aussi une belle mise 

en page avec du texte, des photos et des 

illustrations. Les émissions de timbres de 

cette année incluent entre autres : L’histoire 

postale des îles Féroé, le premier rond-point 

au monde sous la mer, Slania 100 ans, 

Europa, Covid-19 et d’autres thèmes.

Le livre, d’une qualité inégalée, est édité en 

quantité limitée. Tous les timbres-poste et 

les blocs-feuillet sont présentés dans des 

bandes. Les 90 pages du livre proposent 

des textes en danois, allemand et anglais. 

Voici donc une idée de cadeau originale pour 

vos amis partout dans le monde.

Prix : 598,00 DKK 

NB!
Une impression en noir « Cz. Slania  
100 ans » est incluse dans notre livre 
de l’année 2021 - gratuitement. 

Valeur: 150,00 DKK.
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Votez pour le timbre de l’année 2021
et rejoignez le tirage au sort pour gagner des prix 

avantageux
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Le timbre de l’année 
2021 est :

Envoyez-nous le coupon bien rempli ou à www.stamps.fo. 
Veuillez bien voter avant le 15 décembre 2021! 

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

No. de client :

Oui, merci! Je souhaite m’abonner à la newsletter de Posta Stamps envoyée par courriel

Courriel :

2ème prix :  
Livre de l'année 2021

3ème prix: 
Pochette: Slania 100 ans

1er prix : 
Un plaid en laine
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Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo
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Émissions nouvelles 1 octobre et 4 novembre 2021

Multilingual webshop: www.stamps.fo

Pression d’epreuve

Émission nouvelle :

Date d'émission :
Valeur :
Format :
Dessin:
Technique d'impression :
Imprimerie :

Vignettes d'affranchissement 2021: 
Conteurs
01.10.2021
4 x 17,00 DKK
55,0 x 22,5 mm
Bárður Dal Christiansen
Flexoprent
Limo Labels, Danemark

World Postcard Day le 1er octobre 2021World Postcard Day le 1er octobre 2021

La Journée internationale de la carte postale est 
un essai de motiver les gens à envoyer des cartes 
postales le jour auralieu le 1er octobre. Ainsi, ils 
peuvent connaitre la joie de recevoir une carte 
postale inattendue de la part de leur famille, ses 
amis ou des connaissances.

À cet égard, Posta a publié une carte postale 
spéciale. La carte postale est à vendre neuf, 
affranchi et oblitérée le 1er octobre 2021.

Pochette annuelle 2021

560,00 DKK

Livre d'année 2021

598,00 DKK

Vignettes de Noël 2021

30,00 DKK



Nouveautés pochettes
Pochette : Cz. Slania 100 ans

Posta a produit une pochette dans le cadre 
de l’émission commune avec Danemark et 
Groenland de Cz. Slania le 12 août 2021.

La pochette contenait les trois blocs des 
îles Féroé, du Danemark et du Groenland, 
respectivement, toutes gravées par Martin 
Mörck. L’impression en noir des îles Féroé 
est incluse dans la pochette.

Prix: 225,00 DKK

Pochette : Viking 2021

Dans le cadre de la grande exposition 
GASS 2021 à Chicago en août, nous avons 
émis une pochette Viking, qui contient trois 
bloc-feuillets Viking conçues et gravées par 
Martin Mörck.

Les trois bloc-feuillets ont été émis en 
2002, 2005 et 2015 et s’intitulent respec-
tivement ”Les Vikings dans l’Atlantique”, 
”La vie quotidienne des Vikings” et ”La reli-
gion dans l’ere Viking”.

Prix: 120,00 DKK

”Old maps” est le titre du 12ème pochette 
Sepac.

Le bloc-feuillet féroïen montre la carte de 
Sebastian Münster: ”Septentrionales regio-
nes” du 1578.

Prix: 125,00 DKK

Pochette: Sepac 2021

Posta Stamps participe aux expositions suivantes (sous réserve d’annulation en 
raison du COVID-19).
 
Participation sans oblitération spéciale :
• ELBO 21, Fredericia 16-17 oct., Danemark 
• Copenhague 2021, Valby-Hallen, 13-14 nov., Danemark      
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Bulletin de commande - Posta Stamps no. 49

* = neuf           8= oblitéré

No. Article
Prix 
DKK

Prix 
Euro

Qte. Total

Émission 01.10.2021 - Vignettes d’affranchissement 2021: Conteurs

PMA002021 Vign. d’affranchissement, série neuf * 68,00 9,50

FMG002021 Vign. d’affranchissement, série obl. 8 68,00 9,50

DMG002021 Vign. d’affranchissement, obl. jour 8 68,00 9,50

FMK002021 Enveloppe premier jour /série 8 73,00 10,20

FML002021 Enveloppe premier jour /timbres sing 8 79,00 11,00

Émission 04.11.2021 - Livre de l’année, pochette annuelle et vignettes de Noël

WPPE02021 Livre de l’année 2021 * 598,00 83,70

PPY002021 Pochette annuelle 2021 * 560,00 78,40

PPX002021 Vignettes de Noël 2021 * 30,00 4,20

WJOJ02021 Cartes de Noël (3 env. incluses) * 25,00 3,50

Pochettes 

WHEM02021 Jeu de carnets 2021 * 376,00 52,60

WHEM02020 Jeu de carnets 2020 * 327,00 45,80

WHEM02019 Jeu de carnets 2019 * 318,00 44,50

WHEM02018 Jeu de carnets 2018 * 288,00 40,30

WFDM02021 Jeu de FDC 2021 625,00 87,50

WFDM02020 Jeu de FDC 2020 561,00 78,50

WFDM02019 Jeu de FDC 2019 551,00 77,00

WFDM02018 Jeu de FDC 2018 489,00 68,45

Pages pour Album luxe

LUS002021 Pages pour Album Luxe 2021 130,00 18,20

LUS002020 Pages pour Album Luxe 2020 130,00 18,20

LUS002019 Pages pour Album Luxe 2019 120,00 16,80

LUS002018 Pages pour Album Luxe 2018 120,00 16,80

LUS002017 Pages pour Album Luxe 2017 120,00 16,80

JOS002021 Page pour Noël 2021 30,00 4,20

JOS002020 Page pour Noël 2020 30,00 4,20

JOS002019 Page pour Noël 2019 30,00 4,20

JOS002018 Page pour Noël 2018 30,00 4,20

JOS002017 Page pour Noël 2017 30,00 4,20

LUA002021 Album Luxe avec pages 2015-2021 760,00 106,40

LUA002014 Album Luxe avec pages 2001-2014 975,00 136,50

LUA000003 Album Luxe sans pages 225,00 31,50
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No. Item
Price 
DKK

Price 
Euro

Qt. Total

Divers

WBPSLANIA Impression en noir: « Slania 100 ans» * 150,00 21,00

WBPDROTNG Impression en noir: « La reine 80 ans » * 150,00 21,00

WBPMYLLUR Impression en noir: « Moulins à eau » * 150,00 21,00

WJOLBOK20 Livre: « The first Christmas » - FO/EN 95,00 13,30

WBTHVNPLA Affiche: Beethoven 250 ans 150,00 21,00

WPLANDREA Affiche: Andrea Árting 150,00 21,00

WFWORKS21 Affiche: Floral Fireworks 150,00 21,00

WALIEN021 Affiche: Casual Alien 150,00 21,00

WPCD21PPJ Carte postale: World postcard day 10,00 1,40

WPCD21FOR Carte postale: World postcard day, Féroé 27,00 3,75

WPCD21WOR Carte postale: World postcard day, monde 37,00 5,10

WSEP02021 Pochette SEPAC no. 12 (2021) * 125,00 17,50

WSLANIAMA Pochette: Cz. Slania 100 ans * 225,00 31,50

WVIKMAP21 Pochette: Viking 2021 * 120,00 16,80

WDROTNG80 Pochette: « La reine 80 ans » * 295,00 41,30

Offres

WESTERMAP Pochette: Westerbeek 65,00 9,10

WSOLARMAP Pochette: Eclipse Solaire 2015 65,00 9,10

WBÁT02013 Pochette: Le bateau féroïen 100,00 14,00

WSVANAMAP Pochette: Les sept cygnes 65,00 9,10

Administratifs : 25,00 3,50 1 25,00

Prix au total

Veuillez bien remplir le coupon au dos

Offre!

Offre!

Offre!

Offre!
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À notre compte CCP à Paris no. 243.69 U 020 
IBAN : FR23 2004 1000 0100 2436 9U02 025, SWIFT- BIC: PSSTFRPPAR

À notre compte CCP à Copenhague : 
 IBAN : DK02 3000 0006 2598 47, SWIFT-BIC : DABADKKK.  
Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhague K, Danemark

 
Vous pouvez transférer sur notre compte Paypal: stamps@posta.fo. 

• TVA : Veuillez bien noter que toutes les commandes pour la France sont majorées de  
5,5 % de TVA 

• Veuillez bien toujours indiquer votre numéro de client chez Posta Stamps

Modes de paiement

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal/Ville :

Pays :

Email:

No. de client :

Oui, s’il vous plaît. Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Posta Stamps envoyée 
par e-mail

Notez 

Information importante au sujet de paiements par carte 

Dû à la sécurité renforcée à partir du 1er janvier 2021, appelée  « double authentification », 
nous ne pouvons plus traiter les informations de votre carte comme auparavant. 

Nous proposons à la place, une solution intelligente et sécurisée où vous pouvez vous con-
necter et enregistrer vos cartes de paiement sur notre site web. De cette façon, vous pouvez 
facilement régler vos futurs abonnements et commandes.

Il est toutefois toujours possible d’utiliser votre carte bancaire lorsque vous commandez vos 
timbres-poste via notre site web www.stamps.fo. Habituellement, vous pouvez commander 
les nouvelles émissions un mois avant la date de sortie. 

Utilisez PayPal comme moyen de paiement, si vous êtes souscrit à ce service. Pour plus 
d’informations : www.paypal.com.


