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L’année 2021 débute comme s’était 
terminée l’année 2020 : avec beaucoup 
d’incertitudes quant aux reprises des 
activités philatéliques locales, régionales et 
nationales. Comme vous pouvez le voir en 
page 8, rubrique ‘calendrier’, aucune bourse 
ou exposition n’est actuellement 
programmée. Seuls, pour ce qui nous 
concerne, la Fête du Timbre au Bouscat 
décalée en septembre et le congrès avec 
exposition nationale à Valenciennes fin mai. 
A ce jour, la décision de poursuivre ou 
d’arrêter n’a encore été prise, la Fédération 
devant finaliser la tenue de la manifestation 
avec ses partenaires (La Poste, la CNEP, 
…). D’ici fin mars nous devrions être en 
mesure de pouvoir vous informer de la 
situation. 

Par contre, les réunions du CA (Conseil 
d’Administration) arrivent à être organisées 
tant bien que mal. Car l’activité a malgré 
tout pu être assurée, aussi bien en vous 
informant sur les dernières nouveautés 
proposées par l’association qu’en assurant 
la distribution des fournitures habituelles. 

Alors, oui, les contacts avec nos adhérents 
nous manquent (à quand le présentiel ?) 
mais grâce à la messagerie électronique 
nos pouvons garder le contact et informer 
de façon réactive et à moindre coût. Nous 
voulons remercier ici tous nos adhérents qui 
ont fourni leur adresse mail, en les assurant 
que les règles du RGPD sont respectées. 

Dans ce numéro, nous terminerons l’article 
sur l’astrophilatélie chinoise, en précisant 
que ce nouveau ‘produit’ a rencontré un 
succès certain auprès de plusieurs 
adhérents. 

Bonne lecture. 
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Assemblée générale 2020 

Comme en 2020 pour l’exercice 2019, le CA a été 
conduit à décider de réaliser l’assemblée générale 
(AGE et AGO) par voie électronique. 
Voir en page 8 la suite avec le calendrier des votes. 

Bibliothèque 

Les deux livres suivants ont été entrés en bibliothèque. Près 
d’une vingtaine d’adhérents en ont commandé un exemplaire. Le 
détail vous en a été donné par les deux premières Newsletter de 
l’année. N’hésitez pas à solliciter le secrétaire pour d’autres 
informations. 
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Astrophilatélie chinoise 

   La base de lancement de Xichang, administrée par les 
militaires chinois sous l'appellation base 27, est une des quatre 
bases de lancement spatiales chinoises. Elle est située dans la 
province du Sichuan au sud ouest de la Chine. La base, qui est 
devenue opérationnelle en 1984, est destinée aux lanceurs les 
plus puissants qui réalisent la mise en orbite de satellites de 
télécommunications circulant en orbite géostationnaire, de 
satellites de navigation Beidou et de sondes spatiales. Ses 
attributions seront progressivement transférées à la base de 
lancement de Wenchang, mieux placée pour l'orbite 
géostationnaire et d'où seront tirés à compter de 2016 les 
lanceurs de nouvelle génération Longue Marche 5 et Longue 
Marche 7 beaucoup plus puissants. 

Situation géographique 
La base de lancement de Xichang est située dans une vallée 
de montagne à 85 km au nord-ouest de Xichang chef-lieu de la 
Préfecture autonome yi de Liangshan dans la province 
méridionale du Sichuan en Chine du sud. La région est 
caractérisée par un climat subtropical avec une température 
annuelle de 16 °C et des vents modérés.  

Historique 
La construction d'une base de lancement en Chine du sud est étudiée dans les années 1960 lorsque les tensions 
croissantes dans les relations avec l'Union soviétique et les escarmouches militaires avec ce pays précarisent la situation 
de la base de lancement de Jiuquan située en Mongolie intérieure à seulement quelques centaines de kilomètres de la 
frontière. Les militaires chinois décident de construire un nouveau complexe de lancement pour la mise en orbite de 
satellites et des futures missions spatiales avec équipage qui serait situé dans les régions montagneuses de la Chine du 
sud. Après avoir étudié de nombreux sites, ils sélectionnent une vallée de montagne du nom de Songlin non loin de la 
métropole régionale de Xichang. La construction débute en 1970. Le complexe de lancement no 1 devait être destiné à la 
mise en orbite du vaisseau avec équipage Shuguang 1. Mais les travaux sont arrêtés quelques mois plus tard lorsque le 
gouvernement chinois décide de renoncer à son programme spatial habité. Les travaux sont repris seulement en 1978 
lorsque les responsables chinois décident de lancer depuis cette base les satellites de télécommunications DFH-2 devant 
circuler en orbite géostationnaire. Le complexe de lancement no 3 est achevé en 1983 et le premier satellite est lancé le 8 
avril 1984. Le complexe de lancement no 2 est construit pour permettre le tir de lanceurs plus puissants. Il est achevé en 
1990 et un lanceur Longue Marche 2E en décolle pour la première fois le 16 juillet 1990.  
En 1984, l'existence de la base de lancement de Xichang, tenue secrète jusque-là, est rendue publique. La Chine décide 
d'entrer sur le marché des lancements de satellites commerciaux dans les années 1990. Le 15 février 1996, un de ces 
lancements est victime d'un accident particulièrement rare. Une fusée Longue Marche 3B emportant le satellite de 
télécommunications américain Intelsat 708 quitte sa trajectoire nominale immédiatement après le décollage et vient 
s'écraser sur une colline à 1 200 mètres du pas de tir en détruisant 80 bâtiments et en tuant, selon les déclarations 
officielles, 6 personnes et en blessant 57. En 2004 la base est modernisée pour permettre le lancement des sondes 
spatiales du Programme chinois d'exploration lunaire. Le complexe de lancement LC3 est démoli et reconstruit. En janvier 
2007, un lanceur tiré depuis Xichang décolle en emportant un satellite antisatellite qui détruit sur son orbite le satellite 
météorologique désaffecté Fengyun 1C en créant un nuage de débris qui augmente fortement le nombre de débris 
spatiaux, déclenchant les protestations des grandes puissances. Le 81e lancement depuis ce centre a eu lieu le 13 mai 
2013, il s'agit d'un tir d’essai du missile antisatellite chinois DN-2. Le 22 novembre 2016, le site effectue son centième 
lancement en mettant sur orbitant un satellite Tianlian.  
En 2010, les responsables chinois annoncent la construction d'une nouvelle base de lancement dans l'ile de Haïnan pour 
le lancement des satellites géostationnaires et des sondes spatiales. La base de lancement de Wenchang, d'où sont tirés à 
compter de juin 2016 les lanceurs de nouvelle génération Longue Marche 5 et Longue Marche 7, beaucoup plus puissants, 
devrait reprendre l'essentiel de l'activité de Xichang qui deviendra dès lors une base de lancement de secours et sera 
utilisée pour des activités militaires. 

Installations 
La base de lancement comporte deux complexes de lancement disposant chacun d'un pas de tir. Les étages des lanceurs 
sont transportés jusqu'à la base par voie ferrée. Celle-ci est reliée à la ligne Chengdu-Kunming. L'aéroport dans la banlieue 
nord de Xichang dispose d'une piste de 3600 mètres qui permet à des avions cargo de grande taille comme le Boeing 747 
et l'An-124 d'atterrir. Les charges utiles peuvent être ainsi transportées par la voie des airs puis embarquées sur des 
véhicules routiers. Enfin la base est reliée à l'autoroute Sichuan-Yunnan. Une zone technique est située à quelques 
kilomètres des complexes de lancement.  
C'est là que sont préparés les lanceurs (bâtiments BL1 et BL2), la charge utile (bâtiments BS2 et BS3), les propulseurs 
d'appoint à propergol solide (bâtiment BM) et que sont stockés les réserves d'ergol. Le centre de contrôle de la base, 
inauguré en 2007 est situé dans la ville de Xichang à 85 km de celle-ci. Les stations de poursuite sont situées à Xichang, 
Yibin et Guiyang. Dans le cadre d'une campagne de lancement classique, elles sont renforcées par la station de poursuite 
de Weinan, la station de Ximen et deux navires de la classe Yuanwang stationnées dans le sud de l'Océan Pacifique.  

Les sites de lancement : base de Xichang 

Xichang 



 

 

Les oblitérations du bureau de poste le plus proche de 
Xichang sont réalisées à Mainning. 
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Complexe de lancement 2 
Le complexe de lancement 2 dispose d'un seul pas de tir. Il comporte une tour de service mobile circulant sur rail haute de 
96 mètres et comportant deux grues capables de soulever respectivement 20 t et 10 tonnes. La tour dispose de 
plateformes permettant d'accéder aux différents étages du lanceur. La section au sommet dispose d'une salle blanche de 
niveau 100000 pour intervenir sur la charge utile. Le lanceur est assemblé sur une table de lancement fixe percé d'un trou 
central pour l'évacuation des gaz au décollage. Quelques heures avant celui-ci la tour mobile est reculée et le lanceur reste 
solidaire d'une tour ombilicale métallique qui dispose elle-même d'équipements permettant de faire le plein d'ergols et 
d'intervenir sur les différents étages du lanceur.  

Complexe de lancement 3 
Le complexe de lancement 3 dispose d'un seul pas de tir. Celui comprend une tour ombilicale fixe avec des bras mobiles 
pour l'alimentation électrique et les conduits utilisés pour faire le plein d'ergols et une table de lancement en acier percée 
d'un trou circulaire par lequel les gaz éjectés au décollage s'échappent. Le lanceur est assemblé verticalement sur le pas 
de tir à l'aide d'une grue fixée au sommet de la tour ombilicale. Les vérifications et le plein d'ergols est alors réalisé et la 
fusée est lancée. À la suite de la reconstruction du pas de tir, intervenue en 2004, l'ensemble des variantes de la fusée 
Longue Marche 3A y compris les variantes les plus lourdes, les Longue Marche 3B/3E, peuvent être lancés depuis ce 
complexe. 

Astrophilatélie chinoise 

Source : Internet  

Quelques sinogrammes pour vous aider à décoder les oblitérations. 

Sichuan (province)  四川  

Xichang (ville) 西昌  

Xian (ville) 西安  

Shaanxi (province) 陕西  

Mainning (district )  冕宁  

Shaba (bourg) 沙坝   

XSLC 西昌卫 星 发射 中 心   

Xichang 

Sichuan 

XSLC 
- 

Bureau de 
commerce 13 

Shanxi / Xian 
- 

Station de 
contrôle 

Commémoration du lancement du satellite « Zhongxing-2D » par une 
fusée Longue Marche-3B  

Oblitération Shaba. 

Oblitérations de différentes unités du centre de lancement de Xichang. Le premier bureau de poste le plus proche est 
Mainning 615606 (utilisé une fois comme 5ème bureau de poste de Mainning), les suivants sont 615608 et 615621. Le 
quartier général est Xichang 6150000. 

Sichuan / Mainning 
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Astrophilatélie chinoise 

 La base de lancement de Wenchang, est la quatrième base 
de lancement d'engins spatiaux de la République populaire de 
Chine. Elle est entrée en fonction le 25 juin 2016 avec le 
lancement du premier exemplaire du lanceur lourd Longue 
Marche 7. Elle est située à proximité de la ville de Wenchang 
sur la côte nord-est de l’île de Hainan. Utilisé jusque-là pour le 
tir de fusées-sondes, le site a été sélectionné en premier lieu 
pour sa faible latitude : situé sur le 19e parallèle nord, sa 
proximité avec l’équateur permet d’augmenter de manière 
importante la masse des charges utiles placées sur une orbite 
géostationnaire. La base est conçue pour permettre le tir des 
nouveaux lanceurs chinois en particulier le lanceur de moyenne 
puissance Longue Marche 7 qui doit assurer la majorité des 
lancements de satellites chinois à terme et le lanceur lourd 
Longue Marche 5 (charge utile de 25 tonnes en orbite basse) 
qui doit d'une part jouer un rôle central dans la réalisation du 
programme spatial habité en permettant la construction d’une 
station spatiale lourde d'autre part permettre l'envoi de sondes 
spatiales dans le système solaire. 

Situation géographique 
La base de lancement de Wenchang est située près de la ville 

du même nom sur la péninsule de Tonggu Jiao à l'extrémité nord-est de l'île de Hainan. Cette dernière, qui bénéficie d'un 
climat tropical et dispose de belles plages, est surtout connue pour être une destination touristique prisée des chinois. Elle 
est située sur la côte sud de la Chine continentale dont elle est séparée par le détroit de Qiongzhou. Les installations 
techniques et les complexes de lancement de la base se trouvent le long de la côte et sur le plan administratif font partie 
de Longlou environ 20 km au nord-est du centre la ville de Wenchang.  

Historique 
Les spécialistes chinois des lanceurs de satellite étudient dès les années 1970 l'implantation d'une base dans l'île de 
Hainan afin de pouvoir bénéficier de l'effet de fronde généré par la proximité relative de l'équateur. Mais les dirigeants 
chinois repoussent ce projet car le site leur semble trop vulnérable à une attaque des États-Unis ou de l'Union soviétique 
qui maintiennent à cette époque une forte présence militaire dans la mer de Chine méridionale. Dans les années 1980 la 
fin de la guerre froide et l'amélioration des relations avec les pays voisins permettent la réactivation du projet. Un centre de 
lancement de fusées-sondes est édifié dans le nord-est de l'île. Cinq vols suborbitaux sont effectués à compter de 1988. 
Une étude pour l'implantation d'une base de lancement de satellites est réalisée en 1994 et les conclusions sont soumises 
au Conseil d’État en 1996. Les responsables de l'île de Hainan mais également les industriels impliqués dans la 
construction des lanceurs, qui trouvent que la base de lancement de Xichang est trop excentrée, militent pour la 
construction de cette base. Après avoir étudié plusieurs sites d'implantation dans l'île de Hainan celui de Wenchang situé 
sur la côte au nord est retenu. Les études de faisabilité et le plan de la base sont achevés en 2005. Le Conseil d’État et la 
Commission Centrale Militaire donnent leur accord en août 2007.  
La base doit accueillir les lanceurs de nouvelle génération en cours de développement : la fusée Longue Marche 7 de 
moyenne puissance dont les différentes versions assureront l'essentiel des satellisations et le lanceur lourd Longue 
Marche 5 chargé de lancer les composants de la future station spatiale chinois Tiangong 3 de 60 tonnes ainsi que les 
sondes spatiales. Située près de l'équateur, la base assurera les lancements de satellites de télécommunications circulant 
en orbite géostationnaire. À terme, une fois les nouveaux lanceurs rodés, elle doit reprendre le rôle de la base de 
lancement de Xichang. Les premiers travaux débutent en novembre 2008 mais ne sont rendus officiels qu'en novembre 
2009 et ils s'achèvent officiellement en novembre 2014 mais la mise au point des nouveaux lanceurs pour lesquels elle est 
conçue ont pris du retard. Le premier lancement a lieu le 25 juin 2016 

Installations 
Contrairement aux trois autres bases de lancement chinoises qui reçoivent les éléments du lanceur par rail ce qui limite le 
diamètre du corps des fusées, Wenchang reçoit ceux-ci par la voie maritime. L'usine, qui fabrique notamment le premier 
étage du lanceur Longue Marche 5 de cinq mètres de diamètre, se situe en bord de mer dans la ville de Tianjin à une 
centaine de kilomètres de Pékin. Les éléments de fusée sont transportés par deux navires spécialisés de 9 000 tonnes de 
déplacement les Yuanwang 21 et 22 jusqu'au port de Qinglan situé à Sanya à quelques dizaines de kilomètres de la base 
puis transportés par route. Le centre de contrôle de la base est situé dans la ville de Wenchang. Deux stations de 
poursuite sont situées à Tongguling (près de Wenchang) et dans les Îles Paracels, un archipel situé au sud de Hainan que 
la Chine occupe militairement après en avoir chassé en 1974 les Vietnamiens. La direction de la base et les locaux 
d'habitation des employés de la base se situent à Haikou, la capitale de l'île.  
Les complexes de lancement 

Wenchang comprend deux complexes de lancement :  

 Le complexe de lancement 201 permettant l'assemblage et le tir du nouveau lanceur moyen Longue Marche 7 dont le 
premier vol a eu lieu le 25 juin 2016 

 Le complexe de lancement 101 permettant l'assemblage et le tir du nouveau lanceur lourd Longue Marche 5 dont le 
premier vol depuis cette base a lieu le 3 novembre 2016. 

Wenchang 

Les sites de lancement : base de Wenchang 
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Astrophilatélie chinoise (fin) 

Source : Internet  

Quelques sinogrammes pour vous aider à décoder les oblitérations. 

Hainan (province )  海南 

Wenchang (ville )  文昌 

Heilongjiang (province) 黑龙江 

Jiangsu (province)     江苏 

Jiamusi (ville)    佳木斯 

Huanan (district) 桦南 

Nanning (ville)    南宁 

Pékin     北京 

Chine     中国  

Autres oblitérations : 

Hainan 
Wenchang 

Les deux complexes présentent les mêmes caractéristiques. Le pas de tir proprement dit comprend une tour fixe ombilicale 
avec des carneaux pour évacuer les gaz et les flammes au décollage et 4 paratonnerres. La tour ombilicale dispose de bras 
amovibles pour permettre aux techniciens d'accéder au lanceur et à sa charge utile et de l'inspecter. Les pas de tir de 
Wenchang sont les premiers en Chine à disposer d'un système d'atténuation des vibrations utilisant le déversement de 
grandes quantités d'eau lorsque les moteurs sont mis à feu. Les bâtiments d'assemblage hautes de 99,4 mètres sont fixes 
et disposent d'un hall permettant d'assembler le lanceur en position verticale. Celui-ci est posé sur une plateforme de 
lancement mobile qui circule sur deux voies ferrées écartées de 20 mètres. Le lanceur est ainsi convoyé sur sa plateforme 
jusqu'au pas de tir distant d'environ 2,8 km. 

Commémoration du lancement par la Chine de la sonde martienne 
Tianwen-1 par le lanceur Longue Marche 5/Y4  

Oblitération bureau 2 du bourg de Longlou 

Xian  
Xianninglu courrier 1 

Heilongjiang Huanan 
Mengjiagang 

Shandong Haiyang 
Fengcheng 

Service postal chinois 
Bureau de poste espace 

Voilà, vous avez eu un aperçu de la diversité de 
l’astrophilatélie chinoise. En espérant que cela pourra 
susciter des idées de nouvelles collections. 
L’association a déjà fourni à ses adhérents des 
enveloppes du programme chinois relatif à :  

Lancements (suivi, retour) des capsules Shenzhou 1 
à 5 

Lancement (et suivi, dépose sur la Lune) de la sonde 
Shang’e4 

Lancements des 24 satellites en 2019 

D’autres documents sont déjà en cours de préparation : 
lancement de la sonde martienne Tianwen-1, 
lancement de la sonde lunaire Chang’e5. 

N’hésitez pas à contacter l’association pour 
d’autres renseignements. 
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En route vers les étoiles 

Sondes spatiales « Pioneer », « Voyager » et « New Horizons » en route vers les étoiles. 

Après avoir lancé des sondes d’exploration vers la Lune à partir de 
1959 ainsi que vers les planètes du système solaire les plus 
proches de nous, Vénus et Mars, et après le grand succès des 
missions Apollo d’envois d’hommes sur la lune (1969-1972), « ce 
n’est qu’au début des années 1970 que les États-Unis ont disposé 
de lanceurs suffisamment puissants pour envisager des missions 
de reconnaissance vers les planètes plus lointaines, à savoir 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune » ( «le grand tour», JP 
Luminet). C’est ainsi que naquirent les programmes  de la Nasa 
« Pioneer » (1972) et « Voyager » (1977). Sur leurs lancées, après 
presque 50 ans, 4 sondes ont franchi les limites de l’héliopause 
(une « porte de sortie » de l’influence des vents solaires), et l’une, 
« Voyager 2 » est toujours en activité. Toutes en route vers 

l’inconnu et vers la sortie du système solaire, elles ont été suivies récemment par la sonde « New 
Horizons » (2006) après son détour reconnaissance de Pluton. 
Les éclaireurs « Pioneer 10 et Pioneer 11 » 
Lancée le 3 mars 1972 par une fusée Atlas-Centaur, Pioneer 10, 
comme la sonde jumelle Pioneer 11 un mois plus tard, avait pour 
mission de faire une première reconnaissance des régions 
externes du Système solaire qui n'avaient jamais été explorées 
jusque là. Pioneer 10 est ainsi le premier engin spatial à avoir 
dépassé l'orbite de Mars, traversé la ceinture d'astéroïdes (1972) 
et effectué un survol de Jupiter (1973), et Pioneer 11 à survoler 
Saturne (1979).  

 
 
Les sondes Pioneer étaient équipées d’imageurs avec plusieurs objectifs à 
haute résolution qui nous ont fourni les premières images rapprochées des 
deux géantes du système solaire. Elles sont ensuite devenues les premiers 
véhicules spatiaux à dépasser la troisième vitesse cosmique, 42 kilomètres 
par seconde, qui leur permettra à terme d’échapper à l’emprise 
gravitationnelle du Soleil et de naviguer dans notre galaxie.  
 
 

Premières sondes à être équipées d'un générateur 
thermoélectrique à radio-isotope, afin de s'affranchir de l'énergie 

solaire très réduite au 
niveau des planètes 
externes,  et  dotées 
d’immenses antennes de 4 
m, les sondes Pioneer ont 
permis des contacts 
jusqu’en Juillet 2003 et 
servi comme  retour 
d’expérience  pour la 
réa l isat ion  du g rand 
programme d’exploration 
spatiale: « Voyager ». 
 
 

 
Destiné à communiquer des informations sur l'origine de la sonde 
spatiale à une hypothétique intelligence extra-terrestre rencontrée 
sur son chemin, ce message gravé sur une plaque d'aluminium doré 
de Pioneer 10 représente un homme et une femme, le système 
solaire (avec la trajectoire de la sonde) et un atome d'hydrogène. 

A suivre dans les prochains numéros. 
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Un timbre, une histoire 

Nous sommes à Kampala banlieue de la capitale du Royaume du Buganda, que l’on vient de baptiser Ouganda depuis qu’il 
est devenu protectorat Britannique. Le haut Commissaire G. Wilson n’est pas homme à abandonner une idée qui lui tient à 
cœur. En ce début de 1895 il s’est mis en tête de doter son territoire d’un service postal qui bénéficiera aussi bien aux 
résidents Européens vivant là, que les populations locales. 
Pas question pour Wilson de demander des instructions à Londres, le courrier mettant trois bon mois pour parvenir à la mère 
patrie, et autant pour revenir. On se débrouillera avec les moyens du bord pour imprimer des Timbres. Condition Sine qua 
non pour créer un service postal, et cela, dans une région où il n’y a pas d’imprimerie. 
Élémentaire mon cher Wilson : qu’est ce qui se rapproche le plus d’une presse à imprimer ? L’idée est de fabriquer des 
timbres à la machine à écrire. Argument supplémentaire à cette idée, il n’y a dans tout l’Ouganda et à plus de 1000 
kilomètres à la ronde qu’une seule machine à écrire, donc aucun risque de falsification. C’est la machine du Révérend E. 
Millar. Contacté, celui-ci accepte et écrit dans son journal, méticuleusement tenu à jour « Ce 14 mars 1895, Wilson m’a rendu 
visite et a manifesté le désir de me voir l’aider pour son idée d’établir un système Postal en Ouganda. J’ai accepté de lui 
imprimer une feuille de timbres de toutes les valeurs, de 10 à 50 coquilles. » 

L’Acte de naissance de la plus étonnante des émissions de timbres étant signé. Revenons au révérend Millar, éminent 
membre de la Church Missionary Society, qui trouve tout naturel d’émettre des timbres dont la valeur faciale va s’exprimer en 
« coquilles », qui ne sont d’autres que ces petits coquillages blancs qui servirent longtemps de monnaie en Afrique. Sans que 
l’on comprenne réellement comment ils ont pu constituer une valeur étalon alors que leur nombre est incontrôlable et qu’ils 
peuvent être ramassés en abondance sur les plages de l’Océan Indien. 
A cette époque 12,5 cauries valaient 1 penny, et avec 1 caurie vous pouviez acheter à Kampala 1,5 kg de farine. Notre 
révérend se met à l’ouvrage et dès le lendemain son agenda nous tient au courant de la fabrication. Dans ce document tout 
est prévu. Depuis les 2 levées quotidiennes jusqu’aux heures de départ du courrier, sans oublier les tarifs qui varient suivant 
le poids des lettres et la distance à parcourir, et pour finir une mise en garde : « Si une enveloppe contient plusieurs lettre, 
elle sera confisquée et les lettres insuffisamment affranchies non expédiées ! ». 

Vite fait, bien fait, voici comment en six jours l’Ouganda a été 
doté d’un service Postal ! Et les timbres ? Alignés sur les 
feuilles de papier, les voici dans leur élémentaire simplicité. 13 
rangées de 9 timbres soit 117 vignettes à la feuille. Il y a là des 
timbres de 10, 20, 40, 50 et 60 cauries mais ce sont les 20 
cauries, les plus demandés, qui prédominent. Plus tard 
apparaîtront des 5, 15, 25 et 30 cauries, car on s’en doute, la 
fabrication coïncidait avec la demande et se faisait au jour le 
jour. 

 

Mais que voit-on là, tout en bas de la feuille ? Une rangée inversée de timbres de 30 cauries. Le papier est rare et cher et 
toutes les dactylos le savent pour écrire sur l’ensemble de la feuille, il faut la retourner. Notre révérend à ainsi créé sans le 
savoir des têtes bêche dont les collectionneurs sont si friands. Mais Millar ne se souciait pas des collectionneurs, au point de 
ne pas perdre une parcelle de son temps pour corriger les menues fautes, créant ainsi une multitude de raretés. Bien vite il 
constatera que l’on peu imprimer 13 rangées de 11 timbres soit 143 vignettes au lieu des 117 à l’origine. Quant au ruban de 
la machine violet il fut remplacé par un noir et la machine qui fut remplacée par une toute neuve venue d’Angleterre. Vous 
comprendrez que les types et les variétés abondent dans cette émission. Pas question de dentelure, seule une frappe 
énergique des tirets pour les séparations horizontales et des apostrophes pour les verticales, perforant partiellement le papier 
permis de faire la séparation des timbres. 
Restait le délicat problème de la colle. Nous sommes dans un pays ou ruisselle des arbres une gomme épaisse. Ce fut donc 
elle, appliqué à la va-vite au pinceau. Oblitérés de traits de plume ou de crayon gras, les timbres d’Ouganda sont rares 
surtout sur les lettres. Seule entorse à la réglementation postale, le révérend fabriqua quelques timbres de 35 et 45 cauries 
ne correspondant à aucun tarif et donc inutiles. Il le fit à la demande d’un certain Docteur Ansorge venu du Congo et qui était 
lui philatéliste. 

Pourtant les descendants du révérend Millar auraient pu gagner une fortune. Une récente vente aux enchères à Londres a 
dispersé une exceptionnelle collection de ces pièces, certains prix laissant rêveur : un 30 cauries maculé par la gomme fut 
adjugé à 43 000€. Raison de ce montant, une surcharge manuscrite l’avait transformé en 10 cauries et il comportait les 
initiales G.R.B. par lesquelles signait le révérend Baskerville successeur du révérend Millar. 

Mais hélas, le rouleau compresseur de la modernité ne 
s’arrête jamais. Dès novembre 1896 l’Ouganda est doté 
d’une imprimerie qui supplante l’artisanale manière du 
révérend. Heureusement les catalogues eux, ne l’ont pas 
oublié. 
 
 
(Extrait et condensé du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les 
dents » paru aux éditions JC Lattès- 2009 - ISBN : 978-2-7096-3355-0) 
 

EN 1895, LES PREMIERS TIMBRES DE L’OUGANDA ET LE REVEREND MILLAR ! 

Différents timbres « Machine à écrire » du révérend Millar 

Émis par l’Ouganda « Thème timbre Machine à écrire de Millar » en 1989 pour 
PHILEXFRANCE Paris. 
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A vos agendas (sous réserve) : à ce jour aucune annonce. 
Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER 2021 

25& 26 Septembre -   
Le Bouscat 

Fête du timbre       

Janvier 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Mars 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Juin Juillet 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Août 

30 31      

10 janvier -  Paris 

Conseil Fédéral  

Septembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Octobre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Décembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

 7 8 9 10 11 12 

 14 15 16 17 18 19 

 21 22 23 24 25 26 

 28 29 30 31   

21 au 24 mai -  Valenciennes 

Congrès National - Exposition 

12 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

11 janvier - St Médard 

CA La Marianne 

11 avril -  Paris 

Conseil Fédéral  

8 février - St Médard 

Bureau La Marianne 

8 mars - St Médard 

CA La Marianne 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Vu le contexte, la décision est prise de réaliser à nouveau en 2021 les Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires pour l’exercice 2020 sous forme informatique (mail), le 12 Avril 2021. 
Procédure : semaine 9, le secrétaire envoie aux adhérents les rapports 2020 : rapport moral, bilan d’activité, 
bilan financier et du vérificateur aux comptes, les statuts modifiés ainsi que les résolutions destinées aux votes. 
Date limite pour le retour des votes sur les résolutions : 07 avril 2021 par mail à l’adresse de La Marianne 
(lamarianne.lma@gmail.com) puis dépouillement le 08 avril par deux membres du CA et validation des résultats 
lors du CA du 12 avril 2021. Une note précise les modalités des votes. 
Nous espérons, comme en 2020, recevoir de nombreux votes, ce qui montrera votre attachement à la vie de 
l’association. Et envoyer un mail n’est pas un travail trop lourd. 

8 mars - St Médard 

CA La Marianne 


