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DECEMBRE  2013 

L 
e début de l’année est, par tradition, 
le moment choisi par les TAAF pour 

émettre le nouveau programme philaté-
lique. 2014 ne va pas échapper à la règle, 
11 sujets déclinés en timbres et blocs pour 
un total de 20 timbres représentant une 

valeur faciale totale de 20,44 € sont  
au menu … en attendant quelques « hors 
programme » en cours d’année. 

Mais chaque émission a sa petite histoire, 
et l’annonce tardive  (le 1er octobre) par La 
Poste du changement de tarif au 1er janvier 
2014 a corsé quelque peu la production ! 

La Fluorine : faut-il l’appeler fluorite 
comme sur l’image qui a servi de modèle 
(fig.1a) ou fluorine comme cela figure sur le 
tirage définitif (fig.1b) ? Le choix a été fait 
d’une présentation en deux timbres et 
feuille de 10 paires, selon une maquette 
conçue par Claude Perchat (fig.1c). La ma-
quette est d’une qualité remarquable, le 
rendu du timbre définitif est, par compa-
raison pas tout à fait à la hauteur du travail 
de l’artiste. L’impression définitive du 
timbre en offset quadrichromie étant daté 
du 15 juillet 2013 (cf. coin daté sur la 
feuille fig. 1b) avec un bon à tirer du  
13 juin (fig. 1d), les valeurs faciales restent 

à l’ancien tarif, 0,63 €. La valeur à 0,37 €  

permet d’arrondir le prix du dytique à 1 €. 

� Figure 1a. 

� Figure 1c, maquette de Claude Perchat. © 

� Figure 1b, feuille définitive. © 
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Louis Jacquinot (1897/1993) : les 
TAAF rendent hommage au Ministre 
français du gouvernement Pompidou, 
chargé de l’Outre Mer qui, il y a 50 
ans, se déplaçait pour rendre visite 
aux Terres Australes du 23 février au 
7 mars 1964. Le Ministre voyageait à 
bord de l’aviso Doudart de Lagrée 
qui accompagnait le cargo Gallieni. 
3000 enveloppes affranchies avec les 
timbres TAAF n°s YT 20 et 21 + 
Poste aérienne n° 7 furent imprimées. 
2000 furent fournies à Kerguelen, 
dont certaines oblitérées par erreur 
du 22 février, les autres des 23 et 24, 
400 à Crozet, oblitérées du 28 février 
et 600 à Saint Paul et Amsterdam, 
oblitérées du 4 mars. Louis Jacquinot 
a signé quelques unes d’entre elles à 
chaque escale (fig. 2b). 

Le timbre est gravé en taille douce 
par Yves Beaujard. Les essais de cou-
leur sont datés du 2 octobre avec une 

valeur faciale de 0,63 € (fig. 2c). Le 
tirage définitif tient compte du chan-
gement de tarif annoncé. Il date du 
10 octobre (fig. 2d). A noter, le bord 
de feuille illustré. 

� Figure 1d, fluorine Bat définitif du 13 juin 2013 . © 

� Figure 2b, lettres signées de Louis Jacquinot.  � Figure 2c, essai de couleur daté du 2 octobre 2013. © 
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Bertrand Imbert (1924/2011) : cet 
ingénieur hydrographe a participé à 
de nombreuses campagnes en An-
tarctique : campagnes d’été en 1949 
et sur la base Dumont d’Urville en 
Terre Adélie en 1956, hivernages en 
1951 et 1957. Il a, en particulier pré-
paré les trois expéditions de l’Année 
Géophysique Internationale (AGI), 
expéditions internationales concer-
tées destinées, au milieu des années 
cinquante à mener de véritables re-
cherches scientifiques sur les terres 
hostiles de l’Antarctique dans de 
nombreux domaines : géomagné-
tisme, aurores polaires, relations 
Terre/Soleil, météorologie, glaciolo-
gie, océanographie, géodésie, gravi-
métrie, sismologie.  

Il installe deux bases, l’une à Dumont 
d’Urville sur l’île des pétrels l’autre à 
plusieurs centaines de kilomètres à 
l’intérieur des terres, à proximité du 
pôle magnétique sud, la base Charcot. 
Seules trois nations (USA, URSS, 
France) tenteront l’hivernage dans 
des conditions extrêmes. Bertrand 
Imbert était de ceux qui ont relevé  
ce défi. 

� Figure 3a, Bertrand Imbert, 
photo officielle.  

� Figure 2d, tirage définitif du 10 octobre 2013. © 

⊳� Figure 3b, 
maquette sans la pipe.  © 

La photo officielle (fig. 3a) n’a pas été 
retenue par la famille qui lui a préféré 
l’image du chercheur, fumant sa pipe. 
Ce dernier détail pourrait être contes-
table, mais vérification faite auprès 
des services compétents, la loi Evin 
et l'ensemble des dispositions du 
Code de la santé publique relatives à 
la lutte contre le tabagisme ne sont 
pas applicables aux TAAF. 

Le timbre conserve donc toute sa 
légalité. Il est réalisé en taille douce. 

Néanmoins deux maquettes avaient 
été préparées, l’une sans et l’autre 
avec la pipe (fig. 3b et 3c). 

Les essais de couleur, d’après la ma-
quette réalisée par Yves Beaujard  
datent du 30 septembre. Ils présen-

tent une valeur faciale de 0,63 €. Le 
tirage définitif tient compte du chan-

gement à 0,66 €. Il comporte égale-
ment le logo de l’AGI, non présent 
sur les essais.  

� Figure 3c, maquette avec la pipe. © 


