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L’ASTRONOMIE dans les TIMBRES (1)
Anne-Marie Louis, anne-marie.louis@wanadoo.fr

Le thème est vaste. Le monde aussi. La première émission représentant une constellation remonte à 1897. 
Donc nous ne pourrons montrer ici que quelques échantillons sélectionnés pour leur intérêt esthétique et 
documentaire, sans avoir la prétention de faire un travail exhaustif. Il y aura une seconde partie voire même 
plusieurs. Combien ? Bonne question…

1ère partie - Les années en « 9 » :  
2009, 1609, 1969, 1919, 2019

D’accord, les dates ne sont pas dans l’ordre 
chronologique. S’il est plaisant d’avoir à 

écrire un article sans schéma, sans calcul, avec une 
documentation abondante à portée de main, il n’est 
pas évident de trouver par où commencer et quoi 
éliminer. Certains sites proposent d’emblée une 
armée de singes, chiens, cochons… : nous laisserons 
de côté le zodiaque chinois et son bestiaire. Nous 
n’évoquerons que brièvement, vue la surabondance 
de documents, la conquête spatiale mais vous aurez 
quelques pistes pour aller plus loin. Et nous nous 
demanderons si les timbres ont quelque chose à 
nous apprendre, à propos des lieux, de l’Histoire, 
des découvertes, des femmes, des hommes et du 
ciel. S’il faut choisir, je choisirai les moins célèbres. 
Et puisque les faits, même récents, ont tendance à 
être effacés par des complotistes en panne de rêves, 
commençons par quelques commémorations. 

AMA09 : Premier épisode
L’année 2009 
avait été déclarée 
Année mondiale 
de l’astronomie par 
l’Unesco. Elle coïn-
cidait avec le 400e 
anniversaire des 
premières observa-
tions au moyen d’une 
lunette astronomique 
en 1609. Le thème de 
l’Astronomie avait 
donc été retenu pour la 
série Europa et 64 pays 
d’Europe, et aussi des 
autres continents ont 

émis des timbres à cette occasion. Le même logo fut 
utilisé par tous les pays, qui déclinèrent le thème à 
la convenance des créateurs, ce qui explique qu’ils 
soient partis dans toutes les directions ! Mais le but 
était de montrer que toutes ces observations nous 
rassemblent à travers les siècles. 

Comme Andorre, la Slovénie affiche le logo officiel 
sur le timbre bleu et aussi la découverte de la comète 
C/2008 Q1 Matičič, ainsi que les positions 
qu’occupaient ce jour-là les planètes Mercure, 
Vénus, Terre et Mars. Le timbre rose célèbre les 50 
ans de l’observatoire Golovec, proche de Ljubljana. 

L’Argentine associe le 
logo, Galilée et la Croix 
du Sud. Pourquoi com-
mencer par la Croix 
du Sud ? Parce que 
c’est la constellation 
qui apparaît en 1897 
sur deux timbres de 
Nouvelle-Galles du 
Sud pour le jubilé de 
la Reine Victoria : 
première représen-
tation du ciel sur timbre, 

CURIOSITÉ
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semble-t-il. Bien que rares, on peut les voir sur des 
sites (liens dans les références), ainsi que la première 
série mexicaine consacrée au ciel, en 1942. 

Plusieurs pays ont représenté des constellations : 
Chypre (grec) a choisi Cassiopée et Andromède.

La République de Macédoine du Nord associe 
constellations et croyances populaires traditionnelles 
macédoniennes : voyez, sur le timbre à 50 denars, la 
constellation de Kvatchka la Mère Poule, avec ses 
poussins, qui correspond à l’amas des Pléiades, 
tandis que Vénus est présentée comme étant du soir !

Sur celui à 100 
denars : Oratch 
le laboureur 
(Bételgeuse dans 
la constellation 
d ’ O r i o n ) . 
Et sur celui à 150 
denars : Pétel le 
coq (cherchez la 
correspondance) 
et non loin la 
Lune ! 

L’Espagne a choisi une présentation artistique de la 
Lune, plus jolie en l’éclairant au moyen d’une lampe 
UV (lampe pour le contrôle et la détection des faux 
billets, environ 14 €) mais qui n’apporte rien de plus.

Beaucoup d’autres pays en revanche ont rendu 
hommage à Galilée et à leurs astronomes, sur lesquels 
vous saurez tout dans la saison 2 ! Hélas aucun 
timbre, à ma connaissance, n’a rappelé que c’est 
Thomas Harriot qui fit les premiers dessins de la 
Lune quatre mois avant Galilée. Les découvertes des 
montagnes lunaires, des taches solaires, des étoiles 
de la Voie lactée, des phases de Vénus et des satellites 
de Jupiter ont ensuite révolutionné l’astronomie.

L’Azerbaïdjan a édité un superbe bloc-feuillet 
évoquant les travaux de Galilée. 
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Son portrait est inspiré du dessin au crayon que fit 
Ottavio Leoni en 1624. Les dessins des phases de la 
Lune sont extraits de son ouvrage Sidereus Nuncius 
(Le Messager des étoiles) écrit et publié au début de 
l’année 1610. 

Autre portrait : le Luxembourg a choisi celui peint 
en 1636 par le flamand Joost Sustermans. On 
distingue aussi un extrait des notes manuscrites de 
Galilée et sa célèbre lunette, tandis que l’autre timbre 
évoque le bonheur procuré par l’apparition d’une 
étoile filante. 

Et Malte reproduit un célèbre portrait de Galilée 
attribué à Francesco Boschi (Musée national du 
château de Versailles) ainsi qu’un dessin de la Lune 
par Galilée, complété par le module lunaire Eagle ! 
On voit aussi une 
partie de la cons-
tellation d’Orion, 
q u ’ o b s e r v a 
Galilée. L’autre 
timbre représente 
le grand télescope 
de l’anglais 
William Lassell, 
installé à Malte 
vers 1865, et 
la nébuleuse d’Orion M42 souvent observée par 
Lassell. Un exemple de projet bien pensé par ses 
auteurs !

Une certaine ressemblance avec la série de Lituanie, 
mais ici ce 
sont les taches 
solaires qui 
figurent sur 
le timbre de 
droite avec 
l’universi té 
de Vilnius 
et son 
observatoire. 

Sur un timbre la Roumanie réussit à afficher une 
carte du ciel, les conceptions du monde, et les phases 
de la Lune. Sur l’autre Galilée figure avec sa lunette, 
la tour de Pise, ville où il naquit et étudia, les dessins 
de la Lune et la fameuse citation qui lui est attribuée : 
E pur si muove. Tant de choses sur un si petit format !

Le parallèle passé-présent est traité de belle manière 
aussi par le Kazakhstan.

La Serbie a eu la bonne idée de montrer Uranie, 
muse de l’Astronomie, à côté de la lunette de Galilée 
avec la Voie lactée en arrière-plan. Sur le timbre 
de droite : un radiotélescope et la nébuleuse de la 
Tête de Cheval. Joli rapprochement qui montre le 
caractère intemporel de l’astronomie.



35CC n°168 hiver 2019

Deux pays, l’Allemagne et la République tchèque, 
ont choisi de rendre hommage à Kepler qui en 1609 
également, publia ses deux premières lois dans son 
ouvrage Astronomia Nova.

Enfin pour terminer (provisoirement…), voici pour 
la Suisse l’astéroïde Helvetia 113390, ainsi que le 
Système solaire dans la configuration du 8 mai 2009, 
premier jour d’émission du timbre !

Le sujet est loin d’être épuisé, il y aura une suite 
(avec en particulier le bloc français) !

1969 : Conquête ou voyage ? 
Honneur aux USA : Apollo 8 fut lancé en décembre 
1968, le timbre fut émis en 1969. Sans commentaire 
sur la légende… Le 21 juillet de la même année, 
alunissage du LM, ou LEM (Lunar Excursion 
Module).

En 1994, le thème des émissions Europa est Grandes 
découvertes. La Moldavie commémore les 25 ans.

En 2009, comme beaucoup d’autres pays, l’Île de 
Man commémore les 40 ans.
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2019 :  la commémoration des 50 ans est planétaire. 

2019 : Bilan d’une grande année

Combien y a-t-il eu, en France en 2019, de timbres 
faisant référence aux sciences ou à l’astronomie ? 
A-t-on vu un timbre sur les 80 ans du CNRS ? sur 
l’astéroïde Eros ? Verra-t-on un timbre ou un bloc 
pour l’Année internationale du tableau périodique 
des éléments chimiques de Mendeleïev ? Pas non 
plus de timbre commémorant le bicentenaire de la 
naissance de Léon Foucault, physicien et astronome 
français aux nombreuses découvertes dans des 
domaines très variés, qui démontra la rotation de la 
Terre autour de son axe grâce à une expérience très 
connue du grand public : voici donc en hommage 
l’enveloppe premier jour de 1958 !

À part le timbre des premiers pas sur la Lune, il 
n’y a eu que deux émissions : Augustin Fresnel le 

6 mai et Émilie 
de Breteuil, 
marquise du 
Châtelet (1706 
– 1749) le 18 
janvier. C’est 
mieux que rien 
par rapport à 
certaines années 
mais c’est trop 
peu, même si 
nous sommes 
reconnaissants 
envers le Service 
philatélique de 
la Poste d’avoir 
célébré celle 
qui traduisit 
en français les 
P h i l o s o p h i a 
n a t u r a l i s 
p r i n c i p i a 
mathematica de 
Newton.

1919 – 2019 : Bel épilogue avec la commémoration, 
par le Portugal, du 100e anniversaire de l’éclipse du 
29 mai 1919, dite éclipse d’Einstein ou éclipse de la 
relativité générale, puisqu’elle en permit la 
confirmation expérimentale grâce aux mesures 
d’Eddington.  n

À suivre : autres astronomes, autres lieux, éclipses, 
phénomènes lumineux…
L'ensemble des riches  références se trouvent sur le 
sites du CLEA.




