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Dates des réunions et des participations

La dernière réunion a eu lieu 
le 14 mars 2020

Toutes les réunions, les conférences et les 
présentations sont annulées et repoussées à 
cause de l'épidémie du virus COVID19.

Les réunions de l’Association Philatélique du Loiret se tiennent 
salle de l’ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à Orléans les 2ème 
et 4ème samedi du mois à partir de 14 heures

Page 1

PHILATELIE – HISTOIRE POSTALE- CARTOPHILIE – ERINNOPHILIE – 
TIMBRES FISCAUX

35 faubourg Madeleine 45000 ORLEANS Tèl : 02 38 54 41 79  Mail : phila.assocloiret@laposte.net

Verso d'une carte postale publicitaire des 
Grandes Roseraies du Val de Loire avec une 

vignette de la Foire Exposition de 1923

Le Bon Jeune Temps

Les rivières étaient claires
La mer était propre
Le pain était bon

Les saisons saisonnières
Les guerres oubliées

Et l'amour aimé
                                                 Jacques Prévert

NUMERO DOUBLE de 56 pages



EDITORIAL        Chers Amis

Quand tout va bien, ce n'est pas normal.
Mais on peut se poser la question : c'est quoi une période

normale (du latin normalis : conforme à la règle) ? période calme
entre deux crises ou  crise entre deux périodes calmes ? Sommes

nous en ce moment dans une période normale ? 
Un virus ( mot latin:poison) vagabonde sur la planète pour
infecter les humains avec des conséquences néfastes et se

reproduire à l'infini.
L'homme, qui ne pensait qu'à consommer les biens qu'il

produisait et les biens de la Terre, se trouve fort contrit et fort
confiné.

Lui, qui déplaçait les montagnes, Lui qui croyait maîtriser la
Nature (et encore, des tremblements de terre, tsunami et autres

éruptions devraient le faire réfléchir) il se trouve anéanti
physiquement et moralement.

Mais, dans un « mal » il y a toujours un « bien » qui ressort :
pour nous, philatélistes et membres d'une association, si les

réunions bi-mensuelles nous manquent, nous pouvons quand
même garder des liens grâce à la technologie moderne : Internet.

C'est pour cela que j'ai pensé qu'il serait bénéfique à tous, de
recevoir chaque semaine un mail avec des nouvelles des

membres et de l'APL, ainsi qu'un quiz, mots croisés ou petite
présentation.

Cela permet de garder le contact ainsi que le bulletin que vous
avez dans les mains. C'est un bulletin double qui couvre la

période d'avril à juillet.
Pensez à m'envoyer des nouvelles par mail ou téléphone ainsi

que des petits jeux ou autres présentations qui peuvent intéresser
les membres. Je remercie ceux qui ont déjà contribué à cela et
j'incite tous ceux qui le peuvent à  faire de même. Et surtout

« Lâche pas la patate »
comme disent nos cousins québécois et les cajuns de Louisiane
« descendants » des Acadiens lors du « Grand Dérangement »

Gardez vous bien et profitez en pour bien « philatéliser »

     B.Jutteau
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Street 
Art

Papier collé
Photo prise le 

22 décembre 2019 à l'angle de 
la rue des Minimes et de la 

Hallebarde

Centre d'instruction d'Orléans du 17 avril 1974 
Simulant l'envoi d'un pli « A.O. » Par Avion à Dakar.

Affranchi à 1 franc 75 centimes.
Oblitéré en rouge.

mailto:roger.carpentier@free.fr
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PETITES ANNONCES
Recherche documents possédant cachets privés ronds de

Bourges émis à l’occasion : meeting aviation des 20 au 25
octobre 1910 ; meeting aviation des 25 septembre au 6 octobre

1912. Faire offre à Mr Parent jacques lors des réunions de
l’APL ; courriel jacquescoeurparent@orange.fr

 Tèl 02 38 63 29 59 ; 17 allée des vignes 45590 St Cyr en Val.

Recherche lettres et CP françaises et étrangères avant et après
TP, avec ou sans TP au détail ou en lot pour achat ou échange.

Spécialisé marques postales et franchise militaire. Contact
G.Vergnolles aux réunions ou 02 38 63 36 98.

Recherche timbres de Saint Pierre et Miquelon et plis
affranchis avant 1958. Faire offre à Bruno Lefebvre aux

réunions ou bruno.lefebvre29@laposte.net

Recherche cartes postales du Maroc, période 1905/1925, en
FM avec oblitération postale et cachet militaire.

Recherche timbres neufs des postes locales du Maroc
Recherches cartes postales sujet « tramways de Sologne »

(gare ou train) de préférence ayant voyagé avec oblitération
ambulant. Faire offre à Roger Carpentier par mail : 

roger.carpentier@free.fr   Ou aux réunions

A vendre : détaille collection de France « neuf sans charnière »
des origines à 2000 inclus. Prix intéressants. S'adresser
Jacques Cavelier au 02 38 56 21 65 ou  aux réunions

Vends collections : Monaco, Allemagne,Luxembourg, Europa,
Nations Unies dans des classeurs.

Vends lots : Japon, Pologne, Hongrie, Taïwan.
Vends années complètes neuves : de 1987 à 2000, Andorre

français, SPM, Polynésie, Wallis et Futuna ; de 1977 à 2013
pour les TAAF.

Contacter Charles Galotte aux réunions ou mail
charles.galotte@gmail.com

Jean Trémeau cherche une dizaine de feuilles d'album
MARINI (22 trous). Contacter aux réunions.

N’oubliez pas de confier vos annonces à Pierre Ollivier qui
les fera paraître sur le site internet de l’APL.

postmaster@philatelieorleans.org

La galette du 25 janvier 2020

Adhérents
Adhésion : N°1422 Olaf Nappée

Décès : Jean Landré
Guy Tramzal

La vie de l'APL est suspendue durant tout le temps de 
l'épidémie de COVID-19.

Les manifestations suivantes auxquelles nous devions 
participer ont été annulées:
-15 mars ; le repas de l'APL

-Fin mars ; Fête du Timbre (elle aurait pu être 
repoussée à l'automne, mais vues les incertitudes 

sanitaires, il a été préférable de l'annuler)
-début avril : le salon multicollections de Saint Pryvé

-en mai, les Fêtes de Jeanne d'Arc
-en juillet la traversée d'Orléans des vieilles voitures

-fin août la Saint Fiacre

Pour la Fête du Timbre, si 
nous devons renvoyer à la 
Fédération les souvenirs 

philatéliques nationaux, nous 
gardons la carte locale 
dessinée par Philippe 

Dueymes.

mailto:postmaster@philatelieorleans.org
mailto:roger.carpentier@free.fr
mailto:bruno.lefebvre29@laposte.net


Addendum à l'article paru en janvier 2020
sur la philatélie chinoise

KWANG TCHEOU WAN  ou KOUANG TCHEOU
Deux adhérents m'ont fait part de leurs réflexions sur la partie « Bureaux indochinois en Chine ».

L'un m'a dit qu' il fallait écrire « Fort BAYARD » et non « Fort BOYARD ».
Il a entièrement raison (La télévision n'a rien à voir dans cette affaire) et la carte ci-dessous le 

montre bien.  Mea Culpa.
L'autre me disait que j'énonçais 7 bureaux indochinois et que je n'en citais que 6.

Il a raison mais moi aussi : Kwang Tchéou Wan n'est pas un bureau mais un territoire avec une 
concession avec bail de 99 ans. Un bureau n'est qu'un « timbre à date » dans un local, alors qu'une 
concession est un territoire géographique bien délimité ; La carte çi-dessous en témoigne encore.
Mais, dans cette histoire ce qui est positif, c'est qu'il y a au moins 2 adhérents qui ont lu l'article et 

ouvert le bulletin !!! 

Carte extraite de l'Atlas Colonial de 
l'Illustration de 1938 ;

Une mine d'or de renseignements et de 
cartes pour un infâme philatélo- 

colonialiste comme moi !

200 000 habitants
 dont 250 français en 1938.

Superficie 1064 Km2

Premier vol de Fort Bayard daté du 26 
juillet 1939
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LA REPUBLIQUE : La révolution de 1911, commencée à Wuchang et dirigée par le docteur SUN Yat Sen, 
s'étend au pays entier et renverse la monarchie féodale. La République est fondée en 1912. Des timbres sont surchargés 
« neutralité provisoire » et « république chinoise » en croix ; la même série est surchargée à partir du 20 mars 1912 
« république de Chine ». Deux tirages existent : un de Shanghaï, un de Londres. Le docteur Sun Yat Sen s'impose comme 
l'homme fort de la Chine mais meurt en 1925. Le général Chiang Kai Shek prend la suite avec son parti le Kuomintang et 
essaie de réorganiser la Chine, alors sous le pouvoir des « Seigneurs de la Guerre ». La Chine est divisée et chaque 
province surcharge des timbres, la monnaie n'ayant pas le même cours dans chaque partie de la Chine.
En 1912 une série de 12 timbres commémore la victoire de la Révolution de 1911. Puis une autre série de 12 vignettes 
représente Yuan Shikai, président éphémère et provisoire de la République. En 1921, 4 timbres sont émis pour le 25ème 
anniversaire du service postal. En 1929, une série de 4 vignettes représente la salle d'offrandes du mausolée de SunYat Sen 
décédé le 12 mars 1925 et enterré à Nankin le 1 juin 1929. 4 timbres destinés à financer une expédition scientifique sino-
étrangère sont émis en 1932. Entre-temps une longue série de timbres « jonques » est émise en 1915. Sun Yat Sen fut 
honoré jusqu'en 1949 de 31 séries différentes avec d'innombrables surcharges.

De la Philatélie chinoise (2) par B.Jutteau

Yvert N°88

Yvert 
N°212

Yvert N° 510 Yvert N° 589A

Yvert N° 
841
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OCCUPATION JAPONAISE en CHINE : Les japonais occupent la Corée depuis 1895. Ils 
envahissent la Mandchourie en 1927 et y créent un pouvoir fantoche ; le MANDCHOUKUO en plaçant sur le trône le 

dernier empereur de Chine, Pu-Yi. Après « l'incident du Pont Marco-Polo » à Lukuchiao, à côté de Pékin le 7 juillet 
1937, l'armée japonaise commence à conquérir la Chine. Le 8 août ils entrent à Pékin et fondent le 14 décembre un 
gouvernement provisoire fantoche. Le 30 mars 1940, celui ci se fond dans le « gouvernement réformé de Chine » 

établi par les japonais à Nankin le 27 mars 1938 pour former « le gouvernement réorganisé de la république de 
Chine » avec Wang-Ching-Weî comme président et Nankin comme capitale. Les zones occupées par les japonais 

consistent surtout en grandes villes et lignes de communications entre elles. Les zones d'occupations japonaise sont 
divisées philatéliquement en 4 secteurs :

-Le Kwantung (province du sud de la Chine) les japonais occupent Canton et toute la province du 21 octobre 1938 au 
mois d'août 1945. Les timbres chinois sans surcharges ont d'abord cours, comme dans les zones non occupées ; mais 

des écarts de valeurs dans la monnaie obligent les japonais à surcharger ces timbres à partir de 1942.
-Le Menkiang (Mongolie intérieure) les troupes japonaises capturent Calgan le 27 août 1937, ainsi que Kweisui 
(renommée Huhehot) le 13 octobre. Les japonais forcent les gouvernements locaux à se fédérer pour former le 1 

septembre 1939 « la Fédération autonome du gouvernement du Menkiang » avec Huhehot comme capitale.
-Le nord de la Chine formé des provinces du Honan,Hopeh,Shansi,Shantung, et le district de Supeh du nord 

Kiangsu.
Nankin & Shanghaï occupés respectivement par les japonais le 13 décembre 1937 et le 9 novembre 1937 et 

HangKow le 25 octobre 1938.
Le 27 mars 1938, Nankin devient le siège du gouvernement sino-japonais du bassin du Yangtsé avant de devenir le 30 

mars 1940 le siège du gouvernement fantoche chinois pour toutes les zones occupées par le Japon.
Inutile de dire que collectionner les timbres d'occupation japonaise en Chine est formidablement passionnant, mais 
aussi un vrai « casse tête chinois » quant à la lecture et la localisation des surcharges ; sans compter les surcharges 

surchargées !!!

2ème anniversaire de la 
déclaration de guerre du 

gouvernement de Nankin aux 
alliés

Occupation japonaise :
Chine du Nord

Occupation japonaise :
Shanghaï & Nankin

Occupation japonaise :
Shanghaï& Nankin

Le MANDCHOUKUO

Occupation 
japonaise : Nankin & 

Shanghaï
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Le MOUVEMENT COMMUNISTE : Le parti communiste chinois fut fondé en juillet 1921 
et jusqu'en 1927 fut en bons termes avec le gouvernement nationaliste du Kuomintang. Tous les deux étaient unis 
contre « les seigneurs de la guerre » qui écumaient le nord et le centre de la Chine. Après que Tchang Kai Chek ait 
repris Nankin et Shanghaï aux seigneurs de la guerre, il se retourna contre les communistes et en tuent plusieurs 

milliers le 12 avril 1927 à Shanghaï. Le 15 juillet les communistes forment un gouvernement avec comme leaders 
Mao Tse Tung et Chu Te. Les forces communistes se réfugient dans les montagnes du Ching Kang en bordure des 

provinces du Jiangsi et du Hunan avec des bases sur les frontières du Hubei et du West Fujian. La première 
république des Soviets est née et durera jusqu'en 1936. La  «  poste rouge » émet dans cette période des timbres aux 
dessins simples voire simplistes qui sont devenus des trésors de la philatélie chinoise, introuvables en Europe. Ce 

sont les timbres de « La Longue Marche ».

Cartes montrant les zones d'occupations communistes 
de 1929 à 1932 et 1932 à 1934 ainsi que l'itinéraire de 

la « Longue Marche » de Mao de Juichin dans le 
Kiangsi jusqu'à Yenan dans le Shensi
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Les PROVINCES : Quand on parle des timbres émis par les provinces chinoises, il ne s'agit pas de timbres 
propres émis par ces gouvernements provinciaux, au contraire des timbres émis par le gouvernement communiste au fur 

et à mesure des avances de ses armées et des « libérations » de territoires, mais de timbres émis par le gouvernement 
central (aussi bien nationaliste que communiste) sur chargés avec pouvoir d'affranchissement limité géographiquement. 

Ces timbres ont été émis à cause de la valeur de la monnaie qui changeait suivant les provinces.
De 1927 à 1949 (même après la proclamation de la République Populaire), certaines provinces eurent leurs surcharges. Il 

s'agit surtout de provinces éloignées du pouvoir central :
La Mandchourie en 1927/1928 avant l'invasion japonaise et en 1946/1948 après sa libération par l'URSS.

Le Sinkiang (Turkestan chinois) de 1915 à 1949
Le Setchwan en 1933/1934
Le Yunnan de 1926 à 1933

Pour les provinces du centre de la Chine, suivant l'alternance des occupations communistes et nationalistes, les surcharges 
étaient re-surchargées au gré des occupants du moment.

Timbres émis en novembre 1944 par la république éphémère de l'Yili (Turkestan Oriental ; 
aujourd'hui Sinkiang) fabriqués sur des blocs de bois et imprimés en feuilles de 20.

Province du 
Setchwan

Provinces du Nord Est 
(communiste)

Chine de l'Est ; 
province du Zhejiang

Chine de l'Est

Chine orientale
communiste Taïwan Chine Centrale

Chine du Nord

Chine du Sud-Ouest Mandchourie Sinkiang Chine orientale
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La REPUBLIQUE POPULAIRE : Enfin, le 1 octobre 1949, est proclamée la République Populaire 
de Chine dirigée par des personnes comme Mao, Chou En Lai, Chu Teh, Liu Shaoqi, Zhu De dont certains se sont formés 
et ont travaillé à Montargis, dans le Loiret à l'usine Hutchinson. Le Grand Timonier allait gouverner d'une main de fer le 

pays pendant des décennies sous les portraits de Karl Marx, Engels, Lénine. La République Populaire a émis de 1949 
jusque dans les années 1990 de magnifiques séries de timbres et blocs. Malheureusement depuis que l'argent est roi au 

pays de Mao, la situation philatélique s'est très dégradée. Bien que les portraits et penseurs communistes existent encore, 
mais en plus discret, la Chine est maintenant gouvernée par le profit et l'argent.

Il ne faut pas oublier que le mot « Yuan » est une déformation du mot « dollar », lui même venant du Thaler de 
l'impératrice Marie Thérèse d'Autriche. Thal en allemand voulant dire « Vallée » Vallée tchèque où fut trouver au XVIII 

siècle des filons d'argent qui ont permis de frapper ces grosses monnaies, qui sont toujours monnaie d'échange dans 
certains pays d'Afrique tel que le Yemen.

Premier vol intérieur de Guangzhou (province du 
Guangdong) à Changzhou (province du Jiangsu) du 

15/03/1986

1 octobre 1984 : dernier jour de la franchise 
postale pour les militaires

Bloc non postal de 1995

Carte postale émise pour la rénovation du 
palais du Potala  à Lhassa au Tibet

Premier jour du 26 septembre 2011 

Bloc non dentelé de la série des Osmanthes émise 
pour l'exposition philatélique de 1995 à Pékin
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Les TIMBRES LOCAUX de SURTAXAGE de 1993: depuis 1950, le port de la lettre en 
Chine n'avait pas changé mais les frais de distribution avaient beaucoup augmenté. Suivant l'axiome du pouvoir « qu'un pays 
socialiste ne peut avoir d'inflation » la gouvernement central n'avait pas augmenté les tarifs. Mais, les directions régionales 

gestionnaires n'avaient pas la même vue. En 1987, au début de « la libération économique » le bureau du contrôle des prix de 
Guangdong, pour tourner la loi sans la tourner, institue une surtaxe locale dite de « développement de la poste ». L'exemple 

fut contagieux à beaucoup de provinces, régions, municipalités... Cette taxe fut matérialisée par un tampon, un papillon et en 
1993 par des timbres locaux. En juillet 1990, le pouvoir central se résolut à augmenter les tarifs, mais certaines villes 

continuèrent en 1993 à émettre des timbres.

Dans cet aperçu de la philatélie chinoise je n'ai pas parlé d'autres sujets de collection qui ne manquent pas 
d'attraits : le Tibet, Taïwan, les « bandit posts », les surcharges (plusieurs milliers) du Mandchoukuo en 1945 

quand les russes « libéraient » cette région, les vignettes et cachets de surtaxage, Hong Kong, Macao.....et puis 
tous les entiers postaux de l'Empire, la République, La Révolution culturelle avec et sans surcharges. Et puis 

encore les enveloppes premiers vols des lignes intérieures chinoises, les enveloppes des tirs de fusées, les 
expéditions antarctiques avec la base « la Grande Muraille » et les timbres fiscaux de chaque période. C'est à y 

perdre son latin. Pour la bibliographie sans laquelle aucune collection n'est possible il y a Yvert (mieux mais peut 
mieux faire). Le seul catalogue général est le Stanley-Gibbons spécial Chine (très complet) et puis on trouve tous 
les autres catalogues spécialisés à Hong-Kong, au Japon et depuis peu en Chine. Pour un collectionneur qui veut 

« chinoiser » vraiment je conseille de s'affilier à la Philatélie Chinoise, association spécialisée.

Bibliographie : - Catalogue Stanley Gibbons part 17

Vignette de la ville de CENHE dans le Hubei. 
Valeur de 30 fen pour une lettre express

Ville de YUNXI 
bureau d'ANJIA

Émis du 1 septembre 
1992 au 1 juin 1993

Ville de ANKANG dans le 
SHAANSI émis

 du 5 janvier au 10 mars 1993

Lettre illustrée. Cachet à date en 
chinois et tibétain. Cachet ovale rouge 

de surtaxage à 10 fen

Ville de CHINZOU
Les deux derniers 

chiffres indiquent la 
valeur faciale

Le 1 octobre 1985 la direction de la ville de 
CHANGCHOU émet une enveloppe pré-imprimée. 
C'est la première initiative de cette sorte. Le tirage a 

été de 5000 exemplaires.
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Le « Taegeukgi » « 극기태  », le Drapeau de la République de Corée

par Pierre-Louis FOLLOT
 Comment connaître un Pays si on ne connait pas son drapeau national ?

Le « Taegeukgi » a aujourd’hui près de 140 ans et est reconnu comme le plus philosophique de
tous les drapeaux du Monde.

Créé en août 1882, par Park Yeong-hyo, sous le règne du Roi Gojong de la Dynastie Choseon il
devient le 6 mars 1883 le Drapeau de la Corée. 

Il est nommé « Taegeukgi », en hangul : « 극기태  ». En son centre le « Taijitu » est nommé
« Taegeuk », en hangul : « 극태  ». Le « Taegeuk » est la représentation du symbole du « Ying-

Yang ».
De 1882 à 1897 il est le Drapeau du Royaume de Choseon, et de 1897 à 1910 il est celui de

l’Empire de Tai-Han. En 1910, la Corée est colonisée par le Japon. Cette colonisation se terminera
le 15 Août 1945. Durant cette période, le Japon interdit l’utilisation du « Taegeukgi ». 

Cependant, les coréens continuèrent à l’utiliser. 
Comme, pendant toutes ces périodes, il n’existait pas de règles de construction du drapeau, ce

dernier prit toutes sortes de formes et de supports. Chacun pouvait construire son « Taegeukgi »
selon son inspiration, tant dans la forme du « Taegeuk » que dans la forme et les positions des

trigrammes dans les coins du  drapeau. Ce n’est que le 15 octobre 1949 que les lignes directrices
de la construction du « Taegeukgi » ont été définitivement fixées.

Les codifications du « Taegeukgi »

Pour tous les timbres qui vont être présentés, la hampe est à gauche et le flottant est à droite de
l’image, sauf mention particulière.

Inspiré de le philosophie chinoise, il se compose d’un fond blanc, frappé d’un « Taijitu » au centre,
rouge dessus et bleu dessous. Il signifie l’origine de toutes choses dans l’Univers et représente

l’équilibre harmonieux des contraires.
Le rouge, ou « Yang », représente le masculin, la clarté, le jour, le soleil, l’été, le sud, la droite, le

ciel, la chaleur et l’extraversion. Il est actif et constructeur.

Le bleu, ou « Yin », représente le féminin, le sombre, la nuit, l’hiver, la lune, le nord, la gauche, la
terre, le vide et l’introversion. Il est passif et destructeur.

Le long des quatre diagonales sont disposés perpendiculairement quatre trigrammes du « Livre
des Mutations » représentant les quatre éléments : la « Terre », l’« Air », le « Feu » et l’« Eau ».

Chaque symbole a son complémentaire : « Air – Terre », « Feu – Eau » et « Yin – Yang ».
C’est donc l’idée d’harmonie universelle qui a guidé la conception du « Taegeukgi ».

Chaque trigramme correspond à cinq points qui sont : 
« Saisons », « Cardinaux », « Vertu », « Famille » et « Qualités ».

En haut, à la hampe : « Geon », « 건 », l’« Air » représente l’« Été », le « Sud », la « Courtoisie »,
le « Père », la « Justice » et la « Vigueur ».

En bas, à la hampe : « Ri », « 리 », le « Feu » représente le « Printemps », l’« Est »,
l’« Humanité », le « Fils », la « Sagesse » et la « Sortie ».
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En haut, sur le flottant : « Gam », « 감 », l’« Eau » représente l’« Automne », l’« Ouest », la
« Justesse », la « Fille », la « Vitalité » et l’« Entrée ».

En bas, sur le flottant : « Gon », « 곤 », la « Terre » représente l’« Hiver », le « Nord », les
« Connaissances », la « Mère », la « Fécondité » et la « Douceur ».

Les quatre trigrammes sont collectivement appelés « Geongomganri », «    건곰간리 », en
Corée.

Bloc-feuillet émis le 22 août 1982, représentant le « Taegeukgi », à l’occasion du centenaire de la création
de ce dernier par Park Yeong-hyo. Il est construit selon les règles édictées le 15 octobre 1949.

Le 14 août 2019, la Poste de la République de Corée émet une petite feuille de 16 timbres
représentant des « Taegeukgi » fabriqués de 1890 à 1953.
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Il est à remarquer que chacun de ces « Taegeukgi », outre les inscriptions qui peuvent
figurer sur certains d’entre eux, ont des « Taegeuk » différents et les trigrammes sont

positionnés selon l’inspiration de leur créateur.
Les timbres vont être présentés, dans l’ordre des lignes de timbres de la petite feuille, de

gauche à droite, puis de haut en bas.
 
Le « Taegeukgi d’O. N. Denny »
Au  cours  des  dernières  années  de  l’Empire  Coréen,
l’Empereur  Gojong  accorda  un  cadeau  à  un  Conseillé  des
Etats-Unis. Ce cadeau n’était autre qu’un « Taegeukgi ».
Le plus ancien « Taegeukgi » existant aurait  été fabriqué en
1890 et se trouve actuellement au Musée National de Corée.

Le « Taegeukgi de l’École des Filles de Myeongsin »
La  vague  de  modernisation  qui  a  commencé  avec  la
proclamation  de  l’Empire  Coréen  en  1897  a  conduit  à  la
création du « Tageukgi » à des fins éducatives.

Le « Taegeukgi du Général Go Gang-sun »
Malheureusement,  la  perte  de  souveraineté  nationale  s’est
produite presque simultanément avec la modernisation Sous
l'occupation  japonaise,  le  «  Taegeukgi  »  est  devenu  un
symbole  de  résistance.  Le  Traité  Nippo-Coréen  de  1905,
également connu sous le nom de « Traité de Refus d'Elsa »,
a enragé de nombreuses personnes, notamment Go Gang-
sun,  un  Général  de  l'«  Armée  Vertueuse  ».  En  1907,  le
Général  Go  a  créé  le  «  Taegeukgi  »  avec  des  caractères
chinois, qui signifient que « La libération n’est pas loin », et il
a dirigé le Mouvement Anti-japonais. La hampe est à droite 
et le flottant à gauche.

Le «Taegeukgi de l'Académie des Femmes de Dongduk »

L'École pour  filles Myeongsin  (actuellement  le  Collège et  le
Lycée pour Filles Sookmyung) a également créé son propre «
Taegeukgi » en 1906, lorsque l'Honorable Princesse Consort
du  Clan  Eom  a  fondé  l'École.  Aussi,  le  «  Taegeukgi  »  de
l’Académie des Femmes de Dongduk a été volé le jour de la

fondation de l'École en 1908.

Le  «  Taegeukgi  de  la  Maison  Seongyojang  »  de
Gangneung
Le « Taegeukgi de la Maison Seongyojang » de Gangneung
aurait été créé et utilisé par les étudiants de l'École de Dongjin
au début des années 1900.

« Taegeukgi en Bloc de Bois »
Tandis que la création du « Taegeukgi en Bloc de Bois »,
qui  a  fait  graver  le  «  Taegeukgi  »  sur  un  bloc  de bois,  a
permis  la  production  en  série  du  «  Taegeukgi  »  pour  le
Mouvement  du  1er  mars.  Il  n’y  a  pas  de  hampe  et  le
« Taegeukgi » pouvait se tenir dans toutes les positions.
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Le « Taegeukgi » du Temple de Jingwansa

Le  «  Taegeukgi  »  du  Temple  de  Jingwansa  aurait  été
confectionné par les Moines ayant participé au Mouvement du
1er mars.

Le « Taegeukgi », brodé par Nam Sang-rak

Le « Taegeukgi » brodé par Nam Sang-rak a été fabriqué par le
Militant  Indépendantiste  Nam Sang-rak qui  a  cousu à la  main
toute la soie du drap et l'a utilisé dans le cadre du Mouvement
pour l'Indépendance de la Corée, le 4 avril 1919.

Les «  Taegeukgi  »  du Conseil  National  Coréen
Provisoire

Les « Taegeukgi » du Conseil National 
Coréen  Provisoire  ont  été  donnés  par  la

famille  de  Kim Bung-jun,  qui  a  présidé  le  Conseil
National Coréen Provisoire. Ces « Taegeukgi » sont
des  artefacts  précieux  qui  représentent  les  

changements apportés aux « Taegeukgi » 
pendant  la  période  du  Conseil  National  Coréen

Provisoire. Ces « Taegeukgi » étaient présentés verticalement.

Le « Taegeukgi » avec l'écriture et la signature de Kim Gu
Les aspirations du peuple coréen à l'indépendance ont atteint les
États-Unis via le « Taegeukgi ». Le « Taegeukgi » avec l'écriture
et  la  signature  de Kim Gu,  donné par  Kim Gu à  Maeusa,  un
prêtre catholique qui partait pour l'Amérique, prouve clairement à
quel  point  l'esprit  d'indépendance  était  vivant,  tant  à  l'intérieur
qu'à l'extérieur de la Corée.
La hampe est à droite.

Le « Taegeukgi » avec Caractères Chinois « Vive l'Indépendance Coréenne »

Le  «  Taegeukgi  »  avec  des  caractères  chinois  signifiant  «  Vive
l’Indépendance Coréenne ! » sur un fanion triangulaire.

Ce fanion se tenait verticalement.
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Le  «  Taegeukgi  »  avec  les  écrits  et  les  signatures  des
soldats de l'Armée de Libération Coréenne

La Corée obtint finalement son indépendance le 15 août 1945 et
les  serments  de  l'effort  continu  pour  recouvrer  sa  pleine
souveraineté sont écrits sur le « Taegeukgi » avec les Écrits et
les Signatures des Soldats de l'Armée de Libération Coréenne.

Le  «  Taegeukgi  »  de  Yi  Cheol-hui  avec  des  caractères
chinois, qui signifient « Déclenchement de la Guerre »
La péninsule coréenne fut à nouveau balayée par le tumulte de
la guerre de Corée le  25 juin  1950.  Le « Taegeukgi  » de Yi
Cheol-hui  avec  des  caractères  chinois  signifiant  «
Déclenchement de la Guerre », illustre le passage avancé de
l'armée et son esprit militaire. Il peut être visualisé à la Salle de

l’Indépendance de la Corée à Cheonan.

Le  «  Taegeukgi  »  offert  par  A.  W.  Busbea,  un  marine
américain
Au  cours  de  la  deuxième  bataille  de  Séoul,  un  Marine
américain nommé Busbea a donné un « Taegeukgi » à des
citoyens  coréens.  Ce  «  Taegeukgi  »,  appelé  «  Taegeukgi
offert  par  A.  W.  Busbea  »,  un  Marine  américain  peut  être
trouvé au Musée d'Histoire de Hanam.

Le  «  Taegeukgi  »  avec  les  écrits  et  les  signatures
d'Étudiants Soldats de Gyeongju

Le « Taegeukgi » avec les Écrits et les Signatures des Étudiants
Soldats  de  Gyeongju  représentent  la  volonté  de  fer  des
Étudiants Soldats.

Copie  du  recto  de  la  notice
philatélique de la Poste coréenne.
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La FRANCE et le reste du monde
Émissions simultanées

1923 – 1940 par JP GRILHÉ

Le terme « Émissions CONJOINTES » ou « COMMUNES » n’a
réellement pris toute sa signification qu’avec l’émission France-Canada de 1984 dans la forme

que nous connaissons actuellement c'est-à-dire généralement un triptyque cartonné sous
blister contenant des blocs de quatre ou des paires de Timbres des pays concernés. Avant cette

date un grand nombre d’émissions concomitantes furent réalisées bien souvent dans
l’indifférence totale des États émetteurs les uns vis-à-vis des autres. En ce qui concerne la

France, il est bon de rappeler que des émissions dites « séries coloniales » reprenaient parfois
l’esprit du Timbre poste émis par Paris, mais ce fut loin d’être toujours le cas. De l’année 1931

à 1985, nous dénombrerons près de 1200 vignettes ! Cette présentation ayant pour but de
s’attacher aux émissions antérieures à 1940, les exemples qui vont suivre ne sont qu’un rappel

succinct des premières émissions simultanées.

RÉVISION DES SIGLES

P.E.I.Q.I  Pour l’Enfance Indigène Quinzaine Impériale
F.I.D.E.S.  Fond d’Investissement pour le Développement Économique et Social
C.C.T.A. Commission de Coopération Technique en Afrique au Sud du Sahara

U.A.M.P.T. Union Africaine et Malgache des Postes et Télécommunications
U.P.U. Union Postale Universelle

U.I.T. Union Internationale des Télécommunications

Grandes séries coloniales
-1931 Exposition coloniale (103 valeurs)

-1937 Exposition internationale (126 valeurs)
-1937 Exposition internationale (24 valeurs)

-1938 Pierre & Marie Curie (21 valeurs)
-1939 Centenaire de René Caillé (24 valeurs)

-1939 Exposition New York (48 valeurs)
-1941 Défense de l'Empire (72 valeurs)

-1941 Maréchal Pétain (96valeurs)
-1941 Secours national (32 valeurs)

-1944 Oeuvres coloniales (48 valeurs)
-1942 P.E.I.Q.I. (83 valeurs)

-1944 Entraide française (14 valeurs)
-1945 Félix Eboué (26 valeurs)

-1946 Anniversaire de la victoire (15 valeurs)
-1946 Du Tchad au Rhin (90 valeurs)

-1949 75ème anniversaire UPU (12 valeurs)
-1950 Oeuvres sociales outre-mer (10 valeurs)

-1952 centenaire Médaille Militaire (12 valeurs)
-1954 10ème anniversaire Libération (12 valeurs)

-F.I.D.E.S (26 valeurs)

-1958 10è anniv. Déclaration des droits de l'homme 
(11valeurs)

-1960 C.C.T.A. (11 valeurs)
-1960 Conseil de l'Entente (4 valeurs)

-Première liaison satellite TV (17 valeurs)
-1962 Télécommunications spatiales (8 valeurs)

-1963 Europafrique (7 valeurs)
-UAMPT (12 valeurs + Ruanda)

-1963 15è anniv ; des droits de l'homme (24 valeurs)
-1964 Kennedy (12 valeurs)

-1964 Kennedy, blocs feuillet ( 10 valeurs)
-1964 Anniversaire de l'Europafrique (10 valeurs)

-1964 Jeux de Tokyo (45 valeurs + 1 bloc)
-1964 Coopération avec la France (14 valeurs)

-1964 Philatec (6 valeurs)
-1964 Sauvegarde des monuments de Nubie

 (26 valeurs)
-1965 Centenaire de l'UIT (9 valeurs)

-1966 Lancement du premier satellite (14 valeurs)
-1966 Satellite D1 (7 valeurs)

-1966 Lancement du premier satellite (4 pays)
-1967 Union monétaire ouest africaine (7 valeurs)
-1968 Bicentenaire de la naissance de Napoléon

 (33 valeurs)
-1969 Concorde (7 valeurs)

-1969 Appolo XI ; Timbres, Blocs & Timbres or

1ère partie

Page 16



SYRIE ET GRAND LIBAN

Les timbres des colonies françaises émis avant 1924 n’entrent donc pas dans le cadre de cette
présentation, ce n’est que lorsque l’on va évoquer le Grand Liban et la Syrie que l’on pourra
parler d’émissions internationales, ces deux pays, placés sous mandat de la SDN étant alors

souverains.

Le Mandat devait permettre officiellement aux États du monde arabe d’accéder à l’indépendance et
à  la  souveraineté,  sitôt  après  avoir  atteint  un  niveau  suffisant  de  maturité  politique  et  de
développement économique.

Voici donc ce qu’il est convenu d’appeler la toute première émission simultanée entre la France et
des nations étrangères. Cette notion de nations étrangères étant d’ailleurs faussée par la souveraineté
qu’exerçait la France sur les deux mandats faisant l’objet de surcharges, à savoir le Grand Liban et
la Syrie. 

Timbres communs au Grand Liban et à la Syrie
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1924 Huitièmes Jeux Olympiques de Paris
L’Administration  postale  émet  à  cette  occasion  quatre  timbres  respectivement  de  10,25,30  et
50centimes. Au 1er avril 1924, date de mise en circulation de ces vignettes, le tarif de la lettre au 1 er

échelon est de 15 centimes…

Mais où la chose se corse en matière d’émissions simultanées, c’est qu’à des milliers
de kilomètres de Colombes, l’URUGUAY émet une série de 3 timbres commémorant les
8èmes JO, prémices aux émissions concertées qui verront le jour bien plus tard.
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1924  400ème Anniversaire de la naissance du poète Pierre de 
Ronsard

Seconde émission simultanée entre la France, le Grand-Liban et la Syrie. Hélas la majorité des 
timbres surchargés du Liban ou de la Syrie que l’on trouve sur le marché sont neufs et donc 
suspectés de contrefaçon !

Poète et humaniste, né au château de la Possonnière à Couture sur Loir (Loir et Cher) le 11 
septembre 1524, mort en 1585 au Prieuré de Saint-Cosme près de Tours (Indre et Loire)

1931 L’Administration postale émet dès l’automne 1930 26 séries de 4 timbres de graphismes 

différents aux valeurs de 40, 50, 90 cmes et 1,50 F soit au total 103 valeurs à l’occasion de 
l’exposition coloniale de Paris.

     Grand Liban                                     France                                            Syrie
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1934   400ème anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier
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Il n’existe aucun portrait 
d’époque de Jacques Cartier et 
c’est sans doute pour cela que 
Pierre Gandon a prétendu plus 
tard qu’il avait servi de modèle 
pour le TP qu’il aurait dessiné
( gravé par Achille Ouvré). Ce 
qui peut se justifier par le fait 
que les graveurs travaillent très 
souvent leur plaque à partir 
d’un original vu dans un miroir, 
ce qui expliquerait l’inversion 
d’images.

1937 Exposition Internationale  
« Arts et Techniques dans la vie 
moderne »

A suivre....
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Les CINQUANTE ETATS des ETATS UNIS 
d'AMERIQUE du NORD

et leurs symboles :
 leurs sceaux, leurs drapeaux, leurs faunes et leurs flores 

 par Gérard Choquin

Le grand Sceau des Etats Unis 
d'Amérique du Nord

Il comporte un pygargue à tête blanche aux 
ailes déployées tenant un rameau d'olivier 

dans une serre et treize flèches dans l'autre, 
l'ensemble symbolisant la paix ainsi que la 

défense par la guerre.
L'oiseau est surmonté par treize étoiles 
rappelant les treize Etats originaux. La 

bannière « E Pluribus Unum » 
(littéralement « De plusieurs, un ») 
rappelle la réunion des treize états à 

l'origine des Etats Unis.
Les treize états d'origine sont aussi 

rappelés par les 13 rayures du blason, les 
13 flèches, les 13 feuilles & 13 olives du 
rameau d'olivier ainsi que par la devise 

« E pluribus Unum » qui contient 13 lettres

Superficie : 9 363 520 km2         Population : 313 085 000 habitants
(50 états ; 1 district fédéral ; un état associé ,  des territoires & des possessions)
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En 1519 l'espagnol Alonso de 
Pineda explore la « Mobile 

bay ».
En 1540 De Soto explore 
l'intérieur et combat les 

indiens Choctaws.
En 1702 Pierre et Jean Le 

Moyne construisent le premier 
fort  à Fort Saint Louis.

En 1817 l'Alabama devient un 
territoire et est le 22 ème état 
à rejoindre l'Union en 1819.

Il fait sécession en 1861 pour 
rejoindre les Etats Confédérés.
Il réintègre l'Union en 1868.

La superficie de l'Alabama est 
de 131 113 Km2

 et la population est de
 4 millions 447000 habitants

Le Camélia Le Pic Flamboyant

Bernardo 
de GALVEZ

Le Pin des Marais

Grand Sceau 

La capitale Montgomery utilisa le 
tramway dès 1886

Parcelle achetée au Mexique en 
1853 par James Gadsen 

Né à Malaga (Espagne) 
en 1748, mort en 1786 à 

Tacubaza (Mexique).  
Général lors de la 

Guerre 
d’Indépendance , il 

remporta la victoire de 
Mobile contre les 

Anglais.  

Helen KELLER

Née sourde et aveugle à Tuscumbia en 
1880, morte en 1968 à Westport 

(Connecticut). Elle consacra sa vie à 
enseigner aux sourds et aveugles.

Joseph Louis BARROW dit Joe 
LOUIS

Né en 1914 à Lexington, 
mort en 1981 Las Vegas 

(Nevada). Il fut le 1er 
noir champion du 

monde  et conserva son 
titre durant 11 ans

Percy Lavon 
JULIAN

L'Ours Noir

Chimiste noir né en 
1899 à Montgomery, 

mort en 1975.  
Chicago. Il fut l’un des 

pionniers de la 
synthèse industrielle 

des hormones 
humaines (stéroïdes, 

progestérone, 
testostérone). Il a jeté 

les bases de la 
production de la 

cortisone.
William Christopher HANDY

Né à Florence en 
1873, mort à New 

York en 1958. 
Compositeur d’un 
grand nombre de 

blues du répertoire 
classique du jazz.

Hiram King WILLIAMS dit Hank 
WILLIAMS

Chanteur né à Mont Olive en 1923, 
mort sur le siège arrière de sa 

Cadillac en 1953 en se rendant à 
Canton (Ohio)

Nathaniel ADAMS  dit  Nat 
King COLE

Né à Montgomery en 1919, 
mort en 1965 à Santa 

Monica (Californie). Pianiste 
et chanteur de jazz.
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Le Lagopède des saules

Le Myosotis

L'Epinette de Sitka

L'Orignal

Découvert en 1741 par 
Vitus Bering lors d'une 
expédition envoyée par 

Pierre le Grand.Un 
établissement espagnol 
est ouvert à Sitka. En 
1775. exploré par les 

français en 1786. vendu 
aux Etats Unis en 1867 

pour 7 200 000 $.
Découverte de l'or à 
Juneau en 1880 et au 
Klondike en 1896. 

devient territoire en 1912. 
L'Alaska devient le 49 
ème état de l'Union en 

1959. 
La population est de
 627 000 habitants

La chaîne de l’Alaska et les Monts Wrangel, dont le 
Mont Mac Kinley (6.3187m) est le point culminant, 

se prolonge par les îles Aléoutiennes. 

En 1898 la découverte de l’or 
provoqua une ruée des 

mineurs venus de Juneau 
pour s’équiper et partir vers 

le plateau du Klondike.

Vitus BERING ou 
BEHRING

Né à Horsen (Danemark) en 1681, mort en 1741 du 
scorbut dans les îles Aléoutiennes. Explorateur 

danois au service de Pierre le Grand il franchit le 
détroit qui porte son nom 

L’Alaska est un gros 
producteur de pétrole 

transporté par pipe line

La superficie est de 1 million 
477 268 Km2
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En 1593 le Père Marcos de 
Niza a été le premier blanc à 

explorer le pays. En 1540 
Coronado explore le pays de 

Moqui et le grand Canyon. En 
1680 le Père Kino établit la 
mission de Tumacacori. En 
1800 Kit Carson et d'autres 

américains explore la contrée. 
L'Arizona devient en 1821 une 

partie du Mexique 
indépendant. IL devient un 

territoire en 1863. Le barrage 
« Roosevelt » est construit en 

1911.
Devient le 48 ème état de 

l'Union en 1912.
La superficie est de

 294 333 Km2 et la population
 de 5 130 000 habitants

Le grand sceau

Le troglodyte des cactus
Le Bassaris rusé

Le Palo Verde

Le fleuve Colorado  dont le débit 
est de 700 m3 seconde a creusé 

dans la région désertique de 
l’Arizona d’immenses gorges 

profondes de plusieurs centaines 

de mètres. 

MONUMENT VALLEY
Immense parc désertique 

géré par les indiens Navajos

SAN XAVIER del BAC

Mission fondée en  1692 dans la 
réserve indienne d’Odham près de 

Tuxcson 

Charles MINGUS

Contrebassiste né en 
1922 à Nogales, mort 
en 1979 à Cuenavaca 
(Mexique)Cesar Estrada CHAVEZ

Fondateur du syndicat des 
travailleurs de fermes, né en 

1927 à Yuma, mort en 1993 à San 
Luis

Le film tourné à 
Monument Valley 

marque le début de la 
carrière de John Wayne.

STAGECOACH ou LA 
CHEVAUCHEE 
FANTATISQUE

GERONIMO (GOYAHKLA)

Né en 1823  dans le 
canyon de No-

Doyohn aujourd'hui 
Clinton, mort en 
1909 à Fort Still 

(Oklahoma)

Symbole de l’Arizona, le cactus saguero 
peut atteindre 10 mètres de haut
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Le moqueur 
polyglotte Le cerf de Virginie

La Fleur de Pommier Le Pin à Encens

De Soto explore la 
contrée en 1541.

En 1673 Marquet & Joliet 
visitent les indiens de 

l'Arkansas ;
En 1682 La Salle 

proclame cette contrée 
française.

En 1763 la France la cède 
à l'Espagne. En 1801 
retour à la France. En 

1803 les USA incorporent 
cette contrée à la 

Louisiane.
Territoire de l'Arkansas 

en 1819 avant de 
rejoindre l'Union en 

1836.
Sécession en 1861 ; 

retour à l'Union en 1868.
L'Arkansas adopte une 
constitution en 1874.

Général né à Little Rock en 1880, mort à 
Washington  en 1964. Commandant de West 

Point en 1919, commandant des Forces 
américaines dans le Pacifique en 1941.  Il 

reçut la reddition du Japon le 2 septembre 

1945.

Né à Kingland en 1913, mort 
à Tuscalosa (Alabama) en 

1983. Entraineur de football 
américain

Tramway à cheval en usage à 
Little Rock en 1926.

Ouverture la rivière Arkansas à la 

navigation.
L’ancien et le nouveau parlement

L’ancien parlement

La superficie de 
l'Arkansas est de 134 887 
km2 et sa population de

2 673 000 habitants
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     Le Troglodyte de Caroline Le Cerf de Virginie Le Jasmin jaune Le Chou palmiste

1526 : Vasquez établit le 
premier poste.

1670 : premier poste 
anglais permanent.

1719 : devient colonie 
royale

1729 : devient colonie 
indépendante

-1726 Columbia est 
érigée en capitale .

1860 : premier état à 
faire sécession.

1868 : rejoint l'Union.

4 012 000 habitants
Superficie : 77 988 Km2

Le tricentenaire fut célébré en 1978. La prise de Fort Sumter déclencha la 
guerre de Sécession

Ces arbres 
sont 

nombreux 
dans les 

campagnes de 
Caroline du 

Sud.

Né à Mako (Hongrie) en 1847, mort 
en 1911 à Charleston. Journaliste il 
combattit dans les rangs nordistes 

lors de la guerre de Sécession. Il 
fonda un Prix littéraire et 

journalistique.

Gouverneur J. WEST et le 
chef indien SHADOO

Née à Mayesville en 1875, 
morte en 1955 à Daytona 

Beach (Floride). Elle fonda le 
‘Conseil supérieur des 

Femmes noires’

Marie Mac Leod BETHUNE

Ernest 
Everett JUST

Né en 1883 à Charleston, mort en 
1941 à Washington. Biologiste il 

travaillait, en 1939, à Roscoff 
(France). Voulant terminer son 

travail il refusa son évacuation et 
fut prisonnier des Allemands. 

Relâché en 1940, il rejoignit les 
Etats Unis.. A suivre.... Page 27



Le cénotaphe de Newton (mort en 1727) vient rendre hommage à l’une des figures emblématiques du siècle 
des Lumières qui incarne un ensemble de découvertes liées à  la physique et l’astronomie. Peu de temps 
avant l’élaboration de ce projet, s’est ouvert le Salon des globes de la Bibliothèque royale où étaient 
exposées les sphères géantes de Coronelli réalisées pour Louis XIV. Leur vogue se conjuguait avec celle du
ballon aérostatique; c’était la " globomanie " que moquait le satiriste Rivarol. C'est dans ce contexte que 
Boullée propose un monument sphérique, concept novateur si l’on excepte les projets très spécialisés de De
Wailly pour les frères Montgolfier. Au-delà d’un effet de mode, l’architecte s’intéresse aux propriétés de la 
sphère, qui selon lui, offrent "la perception la plus évidente des corps". Sa " régularité ", sa " symétrie " et sa 
" variété " empêchent toutes altérations optiques de la " magnifique beauté de sa forme qui, toujours, s’offre 

parfaite à nos regards ". Le projet de cénotaphe de Newton est ainsi particulièrement révélateur d’une 
pratique sensualiste des arts.La conception de ce monument se déroula en deux étapes que l’on ne peut 
dissocier. Un premier projet de cénotaphe pour Newton, daté de 1784, représente une salle monumentale 
circulaire mystérieusement éclairée au centre par une sphère armillaire sous laquelle se tient un autel. Ce 
projet, qui semble plus se référer aux théories héliocentriques de Copernic, est suivi d’un second, daté de la 
même année, représentant le même espace plongé dans une nuit étoilée. L’enveloppe extérieure, commune
aux deux cénotaphes, figure des étagements de cyprès qui rappellent le fameux Mausolée d’Auguste à 
Rome.Le souhait poétique de Boullée était d’ " envelopper " Newton de sa  découverte  en symbolisant le 
rayonnement de son génie depuis le cœur de la terre. Dans son Essai sur l’art, il avoue pourtant avoir 
éprouvé " une sorte de mécontentement " de son premier projet à cause d’idées qu’il regardait " comme 
impossibles à rendre " parce qu’il n’en entrevoyait " qu’à peine la possibilité ". Et c’est par " l’étude et 
la constance " pour " l’amour de son art " qu’il parvient à mettre en œuvre les " effets " et " les grandes 
images de la nature " dans un second projet. A partir d’un simple dispositif de petits percements dans la 
voûte, l’architecte dispose cette fois-ci un tombeau sous " une nuit pure ", dans laquelle le spectateur se 
trouve " comme par enchantement, transporté dans les airs et porté sur des vapeurs de nuages dans 
l’immensité de l’espace ". Ainsi " de quelque côté que les regards se portent, on n’aperçoit qu’une surface 
continue qui n’offre ni commencement ni fin, et qui, plus on la parcourt, plus elle s’agrandit ".Unique objet 
dans cet espace, le tombeau devient ainsi une métaphore poétique du génie suprême vers lequel l’homme 
doit porter son attention.

Le CENOTAPHE de NEWTON
ou les délires d'un utopiste

Petit détail : le 
diamètre de cette 
sphère est de 150 

mètres !!!
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Etienne-Louis BOULLEE
Paris 12 février 1728 – Paris 4 février 1799

Fils d'un géomètre expert, Louis Claude Boullée, Etienne Louis Boullée voulait devenir peintre, mais sur les instances 
de son père, il s'orienta vers l'architecture.Il suivit entre 1744 et 1747 l'enseignement de jacques françois Blondel, 

Germain Boffrand et jean Laurent Legeay auprès de qui il apprit les principes de l'architecture française classique. En 
1747 il perdit son père et ouvrit sa propre école d'architecture.

Il fut élu à l'Académie Royale d'Architecture en 1762 et devint architecte de Frédéric II de Prusse, titre largement 
honorifique. Sous la révolution Française il fut l'un des quinze académiciens qui envoyèrent à l'assemblée nationale 

un projet d'académie nationale des Arts (1791). En 1793, il fut nommé suppléant au jury national des Arts et légua ses 
dessins et ses manuscrits à la Nation (ils sont aujourd'hui à la BNF). Il participa au jury des concours de l'An II (1794) 

et fut élu membre de l'Académie des Beaux Arts de l'Institut de France lors de sa création en 1795.

L'Architecte
Les premières commandes que Boullée reçut à partir de 1752 portaient essentiellement sur le réaménagement de 
constructions existantes et des travaux de décoration. En 1762 il rénova la maison de Claude Charles Dominique 

Tourolle, rue Charlot dans le Marais, et l'hôtel de Montville, rue de la Bonne Morue.
En 1754, le jeune architecte construisit au nord de l'église Saint Roch une petite chapelle basse dédiée au Calvaire, qui 

s'insérait dans l'ambitieux programme monumental conçu par le curé Jean Baptiste Marduel, et redessina également 
les autels des extrémités du transept et leurs retables. Son travail a été anéanti par l'agrandissement de la chapelle en 

1850. Entre 1762 et 1778, Boullée construit un bon nombre de résidences privées, qui ont toutes été détruites à 
l'exception de l'hôtel Alexandre (dit aussi Soult), rue de la Ville-l'Evêque à Paris).

Il reconstruit le château de Chaville (1764), édifia les deux hôtels de Montville rue d'Anjou (1764), l'hôtel de Pernon 
(1768), l'hôtel de Brunoy (1774), aménagea l'hôtel de Villeroy rue de Varenne (1768), l'hôtel Tubeuf pour le 

contrôleur général des finances (1769), travailla au château de Villiers et à l'hôtel de Sénac (1170). Il aménagea la 
maison du financier Nicolas Beaujon à Issy (1773) et travailla pour lui à la décoration et à l'aménagement de l'hôtel 

d'Evreux. Il présenta également en 1766 un projet de fontaine rue Saint Eustache.
En 1778, Boullée fut nommé architecte de l'Hôtel des Invalides et en 1780 contrôleur des  bâtiments de l'Ecole 

Militaire. A ce titre il eut à achever les travaux, construisant notamment une grande partie des bâtiments qui bordent 
l'avant cour, les deux postes de garde etc..

A partir de 1776, il avait commancé à travailler pour le Comte d'Artois, pour qui, il donna un projet de palais en 1780.
En 1787 il participa aux travaux de construction du nouveau pont Louis XVI (actuel pont de la Concorde), 

supervisant la destruction des maisons avoisinantes.

L'Hôtel 
Alexandre 

à Paris

L'Hôtel de 
Brunoy

Etienne Louis Boullée
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   Le théoricien

Projet d'Opéra Projet de la bibliothèque royale

Projet d'un musée royal
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SALINES de CHAUX à ARC & SENANS (DOUBS)
CENTRE du FUTUR

Emis le 28 septembre 1970
Taille douce

Tirage 6 800 000 exemplaires

Claude Nicolas LEDOUX

Projet de plan 
de la ville de 

Chaux
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Emis en 1957 dans une série 
de 7 valeurs.

Tirage 2 700 000 exemplaires

ISAAC  NEWTON

Portrait de Jean Léon Huens  (1921-1984)
« Newton, ses pommes et ses péchés »

Isaac Newton (25 décembre 1642- 20 mars 1727 ou 4 janvier 1643-31 mars 1727) est un 
physicien , mathématicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais. Figue 
emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, 

pour sa théorie de la gravitation universelle et la création en concurrence avec Gottfired 
Wilhem Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique il a développé une théorie de la couleur 
basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre 

visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave 
appelé télescope de Newton.

En mécanique, il a établi les trois lois universelles du mouvement qui constituent en fait des 
principes de base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, 

théorie que l'on nomme aujourd'hui « mécanique newtonienne » ou encore « mécanique 
classique ».

Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme et l'invention dite de la 
méthode de Newton permettant de trouver des approximations d'un zéro (ou racine) d'une 

fonction d'une variable réelle à valeurs réelles.
Newton a montré que les mouvements des objets sur terre et des corps célestes sont 
gouvernés par les mêmes lois naturelles ; en se basant sur les lois de Kepler sur le 

mouvement des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation.
Son ouvrage « Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » publié en 1687 est considéré 
comme une œuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui ci qu'il décrit la loi 
universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les 

bases de la mécanique classique. Il a aussi effectué des recherches dans les domaines de la 
théologie et de l'alchimie.

Page 32



Le Calendrier Hébraïque
Par G.Tramzal et B.Jutteau

On retrouve dans le calendrier juif l'influence des civilisations orientales avec lesquelles les israélites se sont trouvés en 
relation, et particulièrement celle de Babylone où au VIème siècle avant JC l'élite juive fut déportée pendant 50 ans (l'Exil).

Le calendrier est luni-solaire. Son année compte 12 mois de 29 à 30 jours chacun, dont le début correspond à la nouvelle 
lune et le 15 à la pleine lune. Tous les 2 ou 3 ans, sur des périodes de 19 années, un mois supplémentaire est ajouté pour 

rattraper le retard pris sur le cycle solaire. Les années de 12 mois sont appelées communes, les années de 13 mois 
embolismiques. L'année civile part de l'automne (comme le calendrier séleucide) mais l'année religieuse, depuis l'Exil, part 
du printemps comme le calendrier babylonien. C'est la nouvelle lune suivant l'équinoxe de printemps qui fixe le début du 
premier mois de l'année, Nisan, et par suite l'ensemble du calendrier annuel. Le mois supplémentaire, quand il y en a un, 
vient se placer après le douzième mois (Adar) et est appelé We-Adar (Nouvel Adar). Chaque mois est désigné soit par un 

nom particulier, soit par son numéro d'ordre dans l'année.
 La semaine est de 7 jours et indépendante du cycle lunaire ; le dernier jour est le Sabbat. Le Christ est ressuscité le 

lendemain d'un Sabbat, et donc le premier jour de la semaine suivante (c'est notre dimanche).
Le jour est compté d'un coucher de soleil à l'autre ; le Sabbat et la Pâque commencent donc la veille au soir. Le temps écoulé 

entre le coucher et le lever du soleil, d'abord réparti en 3 veilles, le fut ensuite en 4, comme par les Romains, à partir du 
moment ou la Palestine fut sous leur tutelle. Le temps écoulé entre le lever et le coucher du soleil était divisé en 4 « heures 

triples » ou selon le système romain, en 12 heures ; la sixième heure tombait à midi, la neuvième heure (heure de la mort du 
Christ) approximativement à 15 heures. La longueur des heures variait donc avec la période de l'année.

2020 – 5780
5780 est une année hébraïque qui a commencé à la veille au soir du 30 septembre 2019 et se finira le 
18 septembre 2020. Cette année compte 355 jours. C'est une année simple dans le cycle métonique, 

avec un seul mois de Adar. C'est la cinquième année depuis la dernière année de chemitta ;
En l'an 5780, l'Etat d'Israël fête ses 72 ans d'indépendance.

La présentation qui suit, des enveloppes premier jour, datées du premier jour de l'année civile 
commence en 1958 pour aller jusqu'en 1979.

1958-5719. Productions nationales : Figues -Raisin -Orge -Blé.
« ...pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers....Deutéronome 8.8

Premier jour du 27 08 1958
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1959 – 5720
Productions nationales

Dattes, Olives, Grenades

« ….pays de grenadiers, pays 
d'oliviers et de miel... »

Deutéronome 8.9

1960 – 5721
Rois d'Israël 

Saül, David, Salomon
« ...l'Eternel a mis sur vous un roi... »

1 Samuel 12.13

Calendrier religieux 
avec les fêtes juives.
Celui ci commence 
au printemps alors 
que l'année civile 

commence à 
l'automne. 

Premier jour du 9 - 9 - 58

Premier jour
Du  31 – 8 - 60
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Premier jour du 
21 – 8 - 61

1961 – 5722
Héros d'Israël : Samson, Juda Macchabé, Barcochebas

« ...Ce sont ces héros qui fuent fameux dans l'antiquité.. » 
Genèse 6.4

Premier jour du 
5 – 9 - 62

1962 – 5723 
Illustrations de versets bibliques

« Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le 
chevreau ..le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère ... »

 Esaïe 11. 6 & 11.8

Premier jour
21 – 8 - 63

1963 – 5724
Le Livre de Jonas

« ...et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et 
trois nuits ... »  Jonas 2.1

Premier jour
25 – 8 - 64

1964 – 5725
Vases anciens – Musée « Haarvetz »  Tel Aviv
« Purifiez vous, vous qui portez les vases de 

l'Eternel «   Esaïe 52.11

Premier jour
7 – 9 - 651965 – 5726

La création du monde
« car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer... »

Exode 20.11

Premier jour
24 – 8 - 661966 – 5727

Objets du culte : Chandeliers, Brûle-parfum, Boite à épices, Sceptre
« ...ils emportèrent tous les ustensiles qui servaient au culte ...»

2 Rois 25.14

Premier jour
13 – 9 - 671967 – 5728

Tables de la Loi
« L'Eternel donna à Moïse les tables de pierre, écrites du doigt de Dieu »

Exode 31.18

Premier jour
21 – 8 - 68

1968 – 5729
Jérusalem – vues de la vieille ville

« Réjouissez vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre 
allégresse.. »   Esaïe 66.10

Page 35



Premier jour 
13 – 8 - 69

1969 – 5730           Le déluge
« ...et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits ... »

Genèse 5.7

1969 – 5730      le déluge
« La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille 

d'olivier arrachée était dans son bec »   Genèse 8.11

Premier jour
7 – 9 - 70

1970 – 5731
Synagogues dans le monde

« L'Eternel est dans son saint temple... » Psaumes 11.4

Premier jour
24 – 8 - 71

1971 – 5732
Versets de la bible en caractères enluminés

« Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur.. »
Exode 23.14

Premier jour
8 – 8 - 72

1972 – 5733
Arche d'Alliance

« Les sacrificateurs portèrent l'Arche d'Alliance de 
l'Eternel... »   1 Rois 8.6

Premier jour
21 – 8 - 73

Les prophètes : Isaïe, Jérémie, Ezechiel
« Ils virent une armée de prophètes qui prophétisaient... » 1 Samuel 19.20

Premier 
jour

6 – 8 - 74

1974 – 5735
Synagogues reconstruites dans la vieille ville de Jérusalem.

« ...Les nations ont profané ton saint temple.. » Psaumes 79.1

Premier jour
5 – 8 - 75

1975 – 5736  les Juges d'Israël : Gédéon, Débora, Jephté
« L'Eternel suscita des juges... »  Juges 2.16
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Premier jour
17 – 8 - 76

1976 – 5737
Les trois principes de l'éthique juive : Vérité, Jugement, Paix

« ...la justice et la paix s'embrassent.. » Psaumes 85.11

Premier jour
16 – 8 - 77

1977 – 5738
Les femmes des Patriarches : Sarah, Rebecca, Rachel, Leah.

« ...une femme intelligente est un don de l'Eternel... » Proverbes 19.14

Premier jour
22 – 8 - 78

1978 – 5739
Les patriarches de la bible : Abraham, Isaac, Jacob

« Postérité d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus !... » 
Psaumes 105.6

Premier jour
4 – 9 - 79

1979 – 5740
Sages Artisans

« ...Celui qui fréquente les sages devient sage... » 
Proverbes 13.20

La foi juive aux approches du temps de Jésus

Le culte juif

L'histoire sainte d'Israël qui trouve son sens 
dans l'Alliance et son appui dans la Loi, est 

célébrée par des fêtes, des rites, des prières qui 
impliquent une organisation du culte.

Cette présentation n'est qu'un petit 
aperçu des émissions de l'Etat d'Israël 

sur les textes de la bible juive ( la Torah) 
qui concerne les cinq premiers livres de 

l'Ancien Testament chrétien.
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Quatre groupes hippomobiles de 
pompiers prêts à intervenir (à noter des 

équipements différents en échelles)

Suite à un accident d'autobus celui ci s'est 
retrouvé dans la Seine. Une grue d'époque 

effectue le retrait à partir d'une barge

Nous sommes en présence des premiers canons 
anti-aériens du monde

Beaucoup de fêtes du XXème siècle 
mettaient en scène des chars fleuris

Un ancien bâtiment de 
« La Poste aux Chevaux » 

reconverti

Cartes Postales surprenantes
Collection Franck Péron-Brion
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Les nouveaux autobus qui auront une longue carrière XIIème exposition internationale de l'automobile, du 
cycle et des sports, comme la première exposition a eu 
lieu en 1898, nous sommes en 1909 au Grand Palais

La Croix de Micy à Saint Pryvé Saint Mesmin. 
Peu paraître comme une petite carte, mais elle 

est peu courante Nos chers Sapeurs Pompiers ont abandonné le transport 
hippomobile pour un transport électrique.

Reviendrait-on 120 ans en arrière ?

Deux types d'autobus avec impériale, une impériale 
couverte, l'autre pas. A noter la possibilité d'accès par 

l'arrière de l'autobus
Tricycle à moteur ; mais le moteur ne 

semble pas pouvoir développer beaucoup 
de puissance.

CARTES POSTALES avec sujets qui sortent de l'ordinaire
Collection Franck Péron-Brion
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Les Lézards
Par Nicolas Chevalier

Les lézards sont des vertébrés appartenant aux reptiles, à l'ordre des squamates

-4 pattes portant 5 doigts avec des 
griffes
-Des oreilles à tympan apparent 
sans conduit auditif externe
-Le corps recouvert d'écailles
-Présence de paupières (sauf les 
Gekkos)
-Ils muent 

- Reptiles : Lézards, Serpents, Crocodiles, Tortues
- Squamates : Lézards et Serpents

- Les pattes permettent aux lézards de grimper de 
s'accrocher sur des murs

- Les paupières sont mobiles contrairement aux 
serpents leur donnant un aspect plus sympathique

 Comme chez les serpents, les lézards sont 
dotés de l'organe de Jacobson qui est un sac 
olfactif dans le plafond de la cavité buccale 
spécialisé dans la détection de phéromones. 
Les particules sont analysées et l'information 
est transmises au cerveau. C'est pourquoi, un 
lézard darde sans arrêt sa langue

Dans les pays à climat tempéré, les lézards se 
mettent en hibernation au début de l'automne.
.

- La mue est la perte de l'ancienne peau et une nouvelle 
peau se créé. La peau du lézard ne se génère pas 
continuellement comme celle des mammifères. Le lézard 
mue pour restaurer sa peau et pour grandir, car il ne peut 
grandir dans une peau qui devient trop petite. Les lézards 
muent généralement par plaque, contrairement aux 
serpents qui muent en un seul morceau. Chez les lézards 
le processus de mue est long. La mue commence souvent 
par le corps et finit par la tête ou la queue. Durant la mue, 
le lézard est fragile et doit faire attention aux lésions 
possibles lors de ses déplacements et de ses rencontres. 
Lorsqu’ils sont jeunes, les lézards muent plus souvent qu’à 
l’âge adulte. Le petit lézard peut facilement muer une fois 
par mois. Cela ira de façon décroissante au fur et à mesure 
qu’il grandira. Cependant, la fréquence de la mue peut 
varier selon l’espèce, la nutrition, la température et 
l’humidité. Les mauvaises mues sont rares chez les 
lézards, contrairement aux serpents. La mue des lézards 
peut être longue et difficile si l’humidité n’est pas bonne. Le 
lézard des murailles mange son ancienne peau. Lézard des murailles
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En cas d'agression, la majeure partie des lézards  peuvent perdent leur queue. Il s'agit de l'autotomie. Une 
nouvelle queue peut alors repousser. Cette nouvelle queue ne peut plus tomber. Cette nouvelle queue n'a 
pas d'écaille.
 
La queue abandonnée reste agitée de mouvements réflexes grâce aux ganglions nerveux présents, et ce 
jusqu'à plus d'une heure, donnant une illusion de vie et occupant le prédateur, laissant le temps au lézard 
de s'enfuir. 

Le membre se sépare à des endroits pré-établis de l'anatomie de l'animal, appelés plan d'autotomie, plan 
de moindre résistance ou encore plan de rupture. Cette zone se situe entre 2 vertèbres. Devant chaque « 
plan d'autotomie », l'artère caudale porte un sphincter (clapet qui se referme automatiquement) et la veine 
caudale présente une constriction, ce qui évite la perte du sang. 

Les queues de lézard étaient supposées porter bonheur.

(L'orvet possède également l'autotomie)

  

L'alimentation des lézards français : En France, la base de leur régime alimentaire est 
composée d'arthropodes, c'est à dire d'insectes et d'araignées. Ils mangent ainsi des papillons et 
des chenilles, des mouches, des moustiques, des coléoptères, des fourmis, des moucherons... Ils 
se nourrisent également de vers de terre, d'escargots ou de limaces. Certains lézards plus gros 
comme le lézard vert ou le lézard ocellé peuvent ingérer des œufs d'oiseaux, d'autres petits 
lézards, et même de petits mammifères comme des souriceaux ou encore des fruits.   

Lézard sans queue

Lézards 
attrapant des 
papillons

Les Gekkos forment une famille de taille modeste. Dans certains pays, on considère ces animaux 
comme sacré et porte-bonheur. Dans d'autres, ils sont associés aux esprits et portent 
malheur. Ils sont aussi très apprécié car ils mangent les insectes nuisibles (moustiques)

Les Lacertidae : animaux diurnes et agiles

En France 3 familles principales : 
- Anguidae → orvet
- Gekkonidae → geckos
- Lacertidae → lézards au sens strict : 280 
espèces

Certains classent également parmis les lézards, 
les dragons de Komodo, les iguanes, les 
caméléons et les varans... (non abordés ici)
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Lacerta agilis : le lézard des souches ou « lézard agile ». Pourtant, il s'agit d'un lézard de France 
parmi les moins agiles nottamment à cause de son large corps plutôt massif de de ses petites 
pattes. 
Description : Ce lézard peut atteindre 20 cm à taille adulte. Son corps est épais et massif. Sa 
tête et ses pattes sont courtes. 

Lézard des souches

  Biélorussie 2018
Hongrie - 1989 Pologne

Bloc 1996 - 
Kirghizistan

Sa coloration est variable. Cependant, on note une différence entre les mâles et les femelles. Les 
mâles sont plutôt vert clair sur les flancs avec une bande dorsale brune bordée de 2 lignes de 
couleur crème. Leur queue est marron ainsi que le dessus de leur tête et les membres 
postérieurs. La femelle est brune grisâtre et ses flancs sont plutôt bruns et le ventre jaune. On 
trouve la présence d'ocelles brunes sur les flancs des femelles

2 bandes claires 
visibles sur le dos 

du mâle

Belgique – 2000 – 
Carte maximum

Son habitat : le lézard des souches s'observe dans des endroits très variés. Vivant principalement 
au sol, il préfère les milieux secs et riches en végétation. Il fréquente le bords de haies, les talus 
des voies ferrées, les chemins, les prairies, en plaine et même dans les dunes cotières où la 
végétation pousse. On le trouve dans une grande partie de l'Europe, de la Scandinavie jusqu'à 
l'Italie. En France, il est présent dans toute la partie Est du territoire (sauf en Corse et sur la Côte 
d'Azur).
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Son mode de vie : c'est un lézard diurne qui s'alimente d'insectes (papillons , chenilles, mouches, 
moustiques, coléoptères, fourmis, moucherons), de cloportes, d'araignées et de lombrics. Il vit 
souvent en colonie dans des terriers individuels. Ce lézard hiberne d'octobre à avril. C'est vers la 
fin du mois d'avril que la saison des amours commence (juste après la mue). On y observe des 
combats entre les mâles adultes pouvant entraîner de graves blessures et généralement la perte 
de la queue. L'accouplement a lieu courant mai et la femelle pond une douzaine d'oeufs qui 
incuberont 2 à 3 mois et donneront naissance à des bébés lézards de 6 cm de long. La maturité 
sexuelle chez les mâles est de 2 ans alors que pour les femelles elle est de 3 ans. L'espérance 
de vie est d'environ 10 ans.

Neuf Oblitéré
Premier jour WWF

Le lézard des murailles (Podarcis muralis) ou le lézard gris est le plus couramment rencontré en France et 
dans toute l'Europe. Ce lézard est également présent au Maroc, en Turquie, aux Etats-Unis et au Canada. 
De la famille des Lacertidae, cette espèce grimpeuse sur les murs et les murets se plait autour des 
maisons. 

Selon les régions françaises, on lui attribue différents noms en patois: 
la rapiette (Sud-Ouest et Poitou)
la langrotte (Saintonge)
la larmouise (Savoie)
la larmuze (Dauphiné)
la larmeuse (Provence) → Marcel Pagnol l'utilise dans La Gloire de mon Père
la lagremuze (Provence) → Jean Giono l'utilise dans ses écrits et nouvelles
La lisette (Allier)
...

C'est un lézard de forme élancée, Ce lézard mesure autour de 20 cm de long maximum, queue comprise, 
sachant que la femelle est généralement un peu plus petite (environ 18 cm) que le mâle. Hormis la taille, 
pas de différence morphologique entre le mâle et la femelle Il a quatre pattes avec au bout des longs doigts 
qui lui servent à s'agripper lorsqu'il escalade à la verticale.

Sa couleur varie selon les spécimens : son corps écailleux peut être gris, brun, verdâtre, plus ou moins 
strié, lui permettant d'être confondu avec les pierres sur lesquelles il se promène souvent. Son ventre est 
plus clair. La gorge est mouchetée de noir.Il est très craintif et extrêmement rapide.

Lézard des murailles
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Une queue cassée change t-elle la vie d’un lézard des murailles ?

Quand un lézard des murailles a perdu sa queue, lentement, une nouvelle queue « repousse » : elle se 
régénère mais la nouvelle queue reste plus courte que l’originale (9cm en moyenne contre 13cm pour une 
queue d’origine). Un lézard à la queue régénérée se reconnaît à l’aspect plus court et trapu de la « nouvelle 
» queue et sa coloration différente.

Des chercheurs américains ont fait subir à des lézards des murailles des séries de tests de « sprints » 
forcés sur terre ou dans un arbre, d’abord avec leur queue d’origine (intacte ou régénérée après une 
autotomie ancienne) et juste après qu'ils aient été amputés de celle-ci afin d’évaluer l’impact de la perte sur 
leur capacité à fuir en cas d’attaque de prédateur. La population étudiée présentait une fréquence de 
queues régénérées de 40 à 60% compte tenu de la pression de prédation des chats en milieu urbain.

Le fait de couper la queue augmente nettement les performances de capacité d’accélération et de distance 
parcourue sur terre (à l’horizontale) mais les diminue fortement en situation arboricole (à la verticale) et 
ce que la queue originelle soit intacte ou régénérée. Cette amélioration des performances sur terre, après 
suppression de la queue, contredit l’idée que la queue servirait de contre balance au poids du corps et 
porterait le centre de gravité vers les pattes arrière, permettant ainsi une meilleure accélération initiale.

Les individus à queue intacte (longue et fine) se montrent plus rapides en déplacement vertical dans les 
arbres. Ils utilisent effectivement leur queue pour l’enrouler autour des brindilles pour mieux s’équilibrer 
quand ils progressent sur un support mouvant. 

Par contre, après l’intervention de section de la queue, les individus qui avaient auparavant une queue 
régénérée (courte) deviennent capables d’escalader un support arboricole plus vite et sur une plus grande 
distance. Il semblerait donc que les lézards ayant déjà subi une autotomie ont appris par expérience à 
compenser le manque brutal de queue, même longtemps après que la queue se soit régénérée. Autrement 
dit, avoir une queue régénérée pourrait procurer un avantage adaptatif en situation de fuite face à un 
prédateur ou, au contraire, dans le cas où l’animal pratique la poursuite des proies à vue, un avantage pour 
se nourrir.

En tout cas, cette étude montre l’importance de la queue dans la locomotion du lézard des murailles et que 
le recours à l’autotomie en cas de pression de prédation anormalement élevée (comme en milieu urbain à 
cause des chats par exemple) peut modifier les comportements et affecter les forces de sélection.

Au printemps, l'accouplement a lieu, puis la femelle pond et laisse les oeufs incuber plusieurs semaines. 
S'ils ne sont pas tous mangés par les prédateurs, ils écloront durant l'été La femelle peut pondre trois fois 
par an. Les petits lézardeaux sont vulnérables et sont la proie de nombreux prédateurs.

 Ce lézard dort beaucoup sauf si le soleil rayonne. Le lézard vit le jour, essentiellement dans les murets, 
entre les pierres, dans les fentes minérales de toutes sortes, avec une prédilection pour les zones 
désaffectées ou peu fréquentées, bien chaudes, exposées en plein soleil. On dit que le lézard est un 
animal à sang froid, c'est à dire que la température de son corps dépend du milieu dans lequel il évolue : 
en hiver, le froid l'engourdit, au soleil, la chaleur lui redonne de l'énergie.

En hiver, le lézard hiberne.
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Les prédateurs des lézards sont les chats pour qui ils sont de 
véritables jouets ! Mais les hérissons et les oiseaux s'en 
régalent aussi. Si son agilité le fait échapper à ses prédateurs, 
le lézard peut vivre 5 ou 6 ans.

Pourtant, au jardin, le lézard est un petit auxiliaire intéressant 
car il va vous débarrasser de différentes bestioles pour se 
nourrir : araignées, chenilles, papillons, grillons, criquets, 
sauterelles mais aussi vers de terre, pucerons, mouches et 
autres insectes. Par ailleurs, il ne saccage rien alors mieux vaut 
le laisser en paix !

D'autant que l'environnement lui est de plus en plus hostile le 
rendant très vulnérable : les pesticides et insecticides tuent les 
proies qu'il chasse pour se nourrir mais aussi ils l'intoxiquent. 
Bien que le lézard des murailles se trouve également en milieu 
urbain, l'urbanisation qui gagne ne lui est pas non plus favorable 
→ destruction de ses habitats. Il est parfaitement à son aise 
dans les éboulis de pierres, autour d'une trentaine de degrés.

Cette espèce est protégée en France.

Description : il s'agit d'un lézard apode (sans pattes) ce qui amène souvent les observateurs à 
les prendre pour des serpents et ils sont très souvent victimes de cette confusion et finissent 
coupés en deux par une bêche.  Il s'agit d'un lézard car présence de paupières et d'écailles et il 
peut perdre sa queue pour échapper aux prédateurs.  Il mesure jusqu'à 50 cm. Il est de couleur 
brun chocolat à grisâtre et possède des bandes dorsales sombres qui deviennent moins nettes 
lorsqu'il grandit. Le mâle possède les flancs brun sombre à noir alors que la femelle est plus 
claire

Orvet fragile 
(Anguis Fragilis)

Orvet

Habitat et mode de vie : L'orvet se plait dans tous les lieux humides et chauds, les haies, les 
bords de chemin, les troncs des arbres morts et les champs. Il aime bien se mettre sous des 
plaques de bois gardant l'humidité. C'est un reptile plutôt crépusculaire qui est actif à l'aube ainsi 
qu'en fin de journée. Son alimentation est composée de limaces, de vers de terre et de divers 
insectes. C'est un lézard peu rapide et qui ne grimpe pas aux arbres. Il est totalement inoffensif. Il 
creuse des terriers dans le sol pour se protéger des chaudes températures et pour s'abriter. En 
raison de son mode de vie fouisseur, il est devenu apode. Sa longévité est estimée à 30 ans. 
Durant la période de reproduction, les mâles se battent pour le droit de s'accoupler avec des 
femelles. L'orvet est vivipare.

Albanie

Pologne

A suivre...
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LE PREMIER TIMBRE DE NOUVELLE-CALEDONIE
« LE TRIQUERA »  par Jean Paul HUOT

Préambule     :
 En août 1859, le Directeur de l’Intérieur de Nouvelle-Calédonie décide de créer un service
postal sur le territoire entre Port-de-France et Kanala (*). Les lettres seront affranchies au
moyen d’un timbre de 10 centimes fabriqué spécialement pour cet usage dans la colonie.
     Cette décision est sujet à caution ; par contre est paru dans le premier numéro du
« Moniteur Impérial » de la Nouvelle-Calédonie en date du 02 octobre 1860 : Toute lettre
mise à la poste de Port-de-France paiera le décime au profit du Trésor….
     Assurément, le premier timbre de la Nouvelle-Calédonie est apparu début 1860.
     Par qui fut-il réalisé ? Sur quel support ? Comment fut-il imprimé ?

(*)  Maintenant  Nouméa et Canala ;  Port-de-France devenait  rapidement Nouméa étant
confondu avec Fort-de-France en Martinique ce  qui  occasionnait  nombre d’erreurs de
destination
Qui était Triquera, sergent de son état     ?

     Le mystère entoure sa naissance et bien des points de sa carrière militaire.  Les
renseignements recueillis ne sont que fragmentaires, ce qui rend encore plus légendaire la
vie de ce sous-officier.
     Louis  Triquera  serait  natif  du  Roussillon,  mais on ignore  sa date  et  son lieu  de
naissance ainsi que sa date d’engagement dans l’armée et le déroulement de sa carrière.
 En  1859,  Triquera  était  vraisemblablement  affecté  au  2ème Régiment  d’Infanterie  de
Marine. Il sera successivement : dessinateur et graveur au journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie :Le Moniteur Impérial, gérant de l’imprimerie du Gouvernement, puis, suite à
l’installation  d’une imprimerie  plus  moderne à Port-de-France.,  l’atelier  que dirigeait  le
sergent  Triquera  sera  fermé  et  celui-ci  sera  muté  au  cadastre  en  tant  qu’écrivain-
dessinateur.
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 Il  fit  paraître quelques lithographies ( et non impressions) dans le Moniteur Impériale,
journal  officiel  ,  dont  une  vue  du  port  de  Port-de-France  signée  de  son  nom  le  27
novembre 1859.

     Malade,  il  bénéficie  d’un  congé  de  convalescence  pour  rejoindre  la  France
métropolitaine. Embarqué sur la corvette « Le Sibylle », il  quitte le territoire le 04 août
1866 mais ne reverra jamais son pays natal décédant à Papeete (Polynésie Française) le
30 août 1866 où le bateau fit escale.

Réalisation du premier timbre     :

     Pour réaliser ce premier timbre d’une valeur faciale de 10 centimes, Triquera utilisa une
pierre lithographique afin d’obtenir une planche de 50 vignettes (10 horizontalement et 5
verticalement).  Cette  pierre  était  d’un  calcaire  argileux  et  tendre  extrait  de  Port-des
Français, lieu-dit à quelques kilomètres de Port-de-France.
     Le sergent Triquera entreprit un travail délicat, méticuleux et fastidieux pour graver
cinquante fois une figurine de « Napoléon III, non lauré » avec la pointe d’une aiguille,
prétend-on.

     L’empereur a le profil tourné à Gauche. Du fait d’une gravure individuelle, chaque tête
impériale est différente (tête, oreilles, barbe, moustache, cheveux) divergent. Tout timbre
possède ses propres caractéristiques et lorsque l’on en a un en main, il  est aisé d’en
déterminer son emplacement sur la planche. De même, la largeur du timbre varie de 18 à
21 mm ; par contre la hauteur est pratiquement régulière.

     Les planches furent imprimées très soigneusement malgré les médiocres qualités du
papier et de l’encre ; la teinte varie du gris au noir.
     Les feuilles de 50 unités de 19,6 X 11,5 cm n’étaient évidemment pas gommées , ni
dentelées. Quelques feuilles, semblent toutefois avoir été enduites de colle par le fourrier
de la flotte ,chargé du guichet de la Poste(  Mamelin), las de voir ses clients renverser le
pot de colle sur ses registres lors de l’affranchissement du courrier.

Première lettre connue avec le timbre 
« Triquera ».

Lettre postée à Port de France le 25 
mai 1860. timbre à date NA (grand 

modèle).
Affranchie avec un timbre de 

Nouvelle Galles du Sud de 6 d. 
rouge , oblitéré par le cachet ovale N 

S W et un timbre Triquera non 
oblitéré. Cachet d'entrée en France 

« Col. Fra. V. Suez Amb. du 11 
septembre 1860.

Au verso, cachet « ShipLetter 
Sydney » du 25 juin 1860. Timbre à 
date « Bureau maritime Le havre du 
13 septembre 1860 puis Saint Pierre 

Martinique le 5 novembre 1860.

Paire provenant 
d'un haut de 
feuille droit
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Le tirage     :
 La première émission fut de 500 unités, mais vraisemblablement, il y eut d’autres tirages.
L’utilisation de ce premier timbre se termine selon certains auteurs en septembre 1892,
mais il faut admettre que l’on vendait encore ce timbre en Nouvelle-Calédonie en 1896.
      La pierre lithographique aurait été détruite en 1887 en présence du contrôleur général
et d’un membre du conseil  d’administration. Ce n’est qu’une hypothèse comme celle de la
réalisation d’une seconde pierre lithographique.
Diffusion     :

     L’arrivée en métropole du premier timbre calédonien, inconnu, causa une vive émotion
dans les milieux postaux et philatéliques. Il  semble que le premier timbre parvenu sur
l’hexagone  fut  expédié  à  un  collectionneur  strasbourgeois.  L’anecdote  suivante  fut
rapportée au sujet de l’apposition de cette figurine : « Il y a quelque temps les employés
de la Poste d’Alger étaient en émoi en venant de trouver sur une lettre un affreux timbre
noir offrant en caricature le visage de l’empereur ; on put découvrir l’individu qui avait collé
ce timbre scandaleux sur la lettre, et avec beaucoup d’aplomb, il soutenait l’avoir acheté
dans une colonie française où ces timbres avaient parfaitement cours. La Direction des
Postes en Algérie fit mettre l’homme en lieu sur et envoya les timbres à l’administration
Centrale à Paris. C’étaient des timbres de Nouvelle-Calédonie ».
   
Retrait     :

     Le retrait du timbre du sergent Triquera est aussi entouré de mystère et d’imprécision.
Donc la destruction de la pierre lithographique avait eu lieu en 1867 mais le texte officiel
précisant sa destruction n’a pas été retrouvé. De même aucun texte concernant le retrait
du service de ce timbre n’est parvenu jusqu’à nous. On avance que le stock fut épuisé au
guichet, formule bien imprécise ; d’autre part l’importance de ce stock n’est pas connue.

Conclusion     :

     Critiqué, raillé en son temps par des personnes ignorant les difficultés de réalisation
d’un timbre sur  le  territoire  lointain  de la  Nouvelle-Calédonie,  il  donna cours aux plus
fantaisistes hypothèses et invraisemblances.
     Aujourd’hui  le  « Triquera »  est  enfin  reconnu  comme  une  œuvre  originale  non
dépourvue d’un charme désuet, témoignage des efforts accomplis il y a plus d’un siècle
par une administration postale naissante et dépourvue de moyen de réalisation.

     N.B. : Texte extrait du livre passionnant « Histoire de la poste et du timbre en Nouvelle-
Calédonie »  de  1983  écrit  par  Monsieur  Georges  Kling,  pour  le  vingt-cinquième
anniversaire de la création de l’Office des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-
Calédonie.
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PONDICHERY
Ou le rêve raté d'un Empire par B.Jutteau

« Chers concitoyens, Chers concitoyennes, notre magnifique épopée aux 
Indes est passée comme un souffle grandiose sur ces contrées si 

convoitées pour brusquement....s'abattre ! A la fin du XVIIIème siècle un 
monde français d'outre mer s'effondrait. Bien sur, l'Histoire enregistra 
encore de belles actions : elles ne resteront que de languissants efforts 

pour restaurer notre prestige... Après les glorieuses entreprises des 
Martin, Lenoir, Dumas, Dupleix, dont les dernières pages furent d'une 
angoissante tristesse, sur les exploits de cette pléiade de capitaines, de 

génération en génération, s'est épaissi le voile de l'oubli...
« Que reste t il de ce grand empire éphémère ? Pondichéry, Karikal, 

Mahé, Yanaon et Chandernagor : cinq villes et quelques loges, le plus 
souvent traitées comme des déchets d'erreur, reléguées dans les zones 
obscures de la mémoire nationale, celles des abandons profonds.... Et 

pourtant, les Français devraient être fiers de leurs Indes ! Ils y on écrit la 
plus belle légende qu'ils puissent conter à leurs enfants. Aux quatre coins 

de l'Hindoustan, des audacieux, quelquefois aventuriers d'allure, 
combattirent pour la suprématie de la France : ne les renions pas ! Ils 
eurent de brillantes conceptions que les anglais réalisèrent : il n'a pas 

dépendu d'eux de pouvoir le faire...
C'est sous la statue de Dupleix et devant notre monument aux morts que 

nous nous recueillons ensemble aujourd'hui, au cœur de cette Inde 
fécondée par le génie français. La stèle de cet autel de la patrie a, par une 

pieuse pensée, lié le passé au présent, associé à l'hommage à nos 
disparus de la Grande Guerre hier et de la Syrie aujourd'hui, à l'arrivée 

historique de Dupleix foulant le sol de Pondichéry pour la première fois 
en tant que gouverneur. Le 15 janvier 1742, il y a deux cents ans.

Regardez notre Grand Commandeur, notre Napoléon-Dupleix, comme le 
désigne la simplicité hindoue, affirmant par cette appellation naïve que 
le destin est une incarnation renouvelée. Du haut de son socle, l'Homme 
de Bronze, habit à la française, perruque solennelle, impréssionnément 

botté, préside à l'agitation humaine. Il scrute l'horizon dans la calme 
attente de voir surgir les voiles d'une escadre du Roi...ou la déesse 

Victoire aux ailes déployées, symbole prémonitoire du succès des Alliés, 
du triomphe de la France libre et combattante ! Vive le France ! »

Extrait du discours du gouverneur Bonvin le 14 juillet 1942 au 
monument aux morts de Pondichéry

Le Gouverneur 
Bonvin, sa 

famille & son
 Etat -Major

Entre 1940 & 
1945

Quelques documents ou photos de la période 1954 - 1900
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Cette carte est extraite de l'Atlas colonial de l'Illustration de 1934.
Elle montre bien la mosaïque des territoires que les anglais nous avait découpée en 1806 lors de la restitution 

des cinq comptoirs prévue par le Traité de Paris.
Pour aller d'une enclave à l'autre, ils avaient instauré une douane ; ce qui ne facilitait pas les déplacements...

Pour une fois, dans un article à tendance historique, je vais 
commencer par la fin.

Ce rêve d'empire en Inde qui aurait pu se réaliser, sans les courtes 
vues des intellectuels de la cour sous Louis XV, s'arrête le 30 octobre 
1954. Les Couleurs françaises sont amenées pour la dernière fois ce 

jour là sur Pondichéry, Yanaon, Karikal et Mahé.
Les Loges (dont personne n'a jamais su ni le nombre ni les 

emplacements) ont été cédées à L'Inde (et au Pakistan) en 1947, 
suite à une idée de cadeau géniale de G. Bidault, à l'occasion de 

l'indépendance de ces deux pays, sauf qu'aucun traité n'a été signé 
avec le Pakistan et que, juridiquement, ces parcelles de confetti 

appartiennent toujours à la France. Mais personne n'en connaît ni 
la liste, ni les emplacements.

Pour Chandernagor, ce Comptoir a été remis à l'Etat du West 
bengale le 1 mai 1950 suite à un referendum bidon.
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CHINDANBARAM est un 
temple situé au sud de 

Pondichéry en territoire 
indien.

Un incident diplomatique est 
intervenu lors de l'émission de 

ce timbre .
Il n'a jamais atteint les 

Comptoirs.
Une seule lettre de 

complaisance est connue 
affranchie avec ce timbre.
Ici un détail de la feuille 
unique d'essai de tirage 

unicolore.

L'Ashram de Sri Aurobindo est maintenant la principale puissance 
économique de Pondichéry.

Sri Aurobindo était un révolutionnaire indépendantiste indien, d'abord 
réfugié à Chandernagor, puis installé comme « gourou » à Pondichéry où 
il a fondé l'Ashram avec sa maîtresse, une française femme de diplomate, 

appelée « La Mère ».
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Jeanne d'Arc veille 
sur Pondichéry au 

pied de l'église 
« Notre Dame des 
Anges » et un des 

multiples dieu veille 
sur la ville « noire » 

de Pondichéry.

Le Foyer du 
soldat à l'intérieur 

du Consulat de 
France le

 11 novembre 
2010

Menu du déjeuner du 14 juillet 
1944 et lettre adressée à la 

femme du gouverneur Louis 
Bonvin le 8 mai 1945.
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Quelques tracts de l'élection sénatoriale du 20 octobre 1935

Sénateur sortant : Mr Le Moigne (G. Dem)
Inscrits : 107 ; Votants 106
Mr Le Moigne 76 voix élu ; Herbecq 28 voix
Le 9 janvier 1927 Mr Bluysen élu au 1er tour avec 
50 voix contre 49 à Le Moigne.. Mr Bluysen avait 

été remplacé par Mr Le Moigne le 9 décembre 
1928. Elu sans concurrent avec 58 voix sur 105 

votants

Page 53



Gandhi a pris la place de Dupleix au milieu des colonnes 
de Gingy. Dupleix se contente maintenant de veiller sur 

une plage au bout du « Cours Chabrol »

En 1910 
Dupleix trônait 
sur la place du 
Gouvernement 

.

100 ans séparent ces deux taxis
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Le fort de GINGY ou GINGEE

A 65 kms de Pondichéry, à l'intérieur des 
terres se dressent les restes du formidable 

fort de Gingy.
Gingy, constitué par trois collines surgies 

d'un paysage semé de blocs erratiques, que 
l'homme a adouci de rizières et de bouquets 
de palmiers, est l'une des plus formidables 

forteresse de l'Inde. Près de 15 kms de 
remparts, hauts par endroits de 20 mètres et 
épais de 15 mètres, enserrent les pentes pour 
relier les trois collines, sentinelles de la ville 

royale en contrebas .

Le 11 septembre 1750, 200 soldats français et 400 cipayes se 
présentent devant la citadelle de Gingy. A leur tête le marquis de 

Bussy-Castelnau, aux ordres de Dupleix, chargé d'enlever la 
forteresse où se sont retranchés les débris d'une armée 

musulmane bousculée quelques jours plutôt par les français. 
L'entreprise est insensée, tant la place parait imprenable. Sitôt 
devant les murs Bussy lance l'assaut. On fait sauter une porte à 
l'explosif. On poursuit les défenseurs dans des combats de rue 

acharnés. Au soir, la ville basse est prise. En dépit de cette 
victoire brillante, la position semble intenable, prise sous le feu 

des trois collines où s'accroche encore l'ennemi.
Bussy décide sur-le-champ d'enlever les trois collines pendant la nuit. Il forme trois détachements, fait construire des 

échelles à la hâte et, au terme d'un assaut d'une folle audace, le drapeau à fleurs de lys flotte au matin sur le sommet de la 
citadelle. La vaillance de Bussy, qui frappa de stupeur les princes indigènes, devait beaucoup à sa valeur militaire, mais 

aussi, sans doute à un secret : on rapporte, qu'il éprouvait un tendre sentiment pour une fille de Mme Dupleix et ses exploits 
étaient comme autant de titres pour obtenir la main de celle qu'il aimait et dont il était aimé ; car à des mérites d'un ordre 
supérieur, le brillant officier joignait les manières les plus séduisantes (Henri Druon : les Français dans l'Inde Paris 1886)

La bataille de Gingy fut la dernière grande victoire de 
Dupleix pour contrôler tout la région karnatique du 

Sud de l'Inde.
Quelques années plus tard après sa disgrâce tout cela 

tombait dans l'escarcelle des anglais

Le palais du roi

Le lit du roi

Photos prises par l'auteur en novembre 2010
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d'AUBE à AUBE
Ou

De l'intérêt de lire les textes de lettres soi-disant communes 

Lettre du 27 avril 1874 affranchie à 25 
centimes et oblitérée de  l'ambulant «  
Paris à Belfort ». Au verso le cachet 
d'arrivée « Bligny » du 27 avril 1874 

soit le jour même.

L'expéditeur de la lettre est 
de Vendeuvre sur Barse, 
département de l'Aube (à 
côté de Troyes, dans le 
parc national de la forêt 

d'Orient).
Le destinataire de la lettre 

(un maître verrier) se 
trouve à Bligny, dans le 

même département à 
environ 40 kms à vol 

d'oiseau.
Mais cette lettre de 1874 

n'a pas pris la voie des airs 
mais la voie 

du chemin de fer.
La ligne « Paris-Belfort » 
passe par Vendeuvre sur 

Barse.
C'était l'époque où les 
petites gares étaient 

desservies. Donc notre 
lettre a embarqué à 
Vendeuvre pour être 

débarquée à une des gares 
suivantes : Bar sur Aube. 
Les 10 kms qui séparent 

Bar sur Aube de Bligny ont 
dû être faits avec un 
attelage à chevaux.

D'où le cachet ambulant 
« Paris à Belfort » apposé 
à Vendeuvre qui n'a servi 

que pour quelques 
kilomètres
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