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Jacques, 

 

J’ai perdu, nous avons perdu un ami. 

  Le 3 mai dernier, après bien des souffrances, notre ami 

Jacques PLUNIAN est parti vers de nouveaux horizons et pour des 

jours meilleurs. 

  Sa maladie a été plus forte que Lui et ce n’est qu’une 

délivrance, tant sa douleur lui était, de plus en plus, insupportable. 

 

  Nous ne pouvons que le regretter et moi particulièrement. 

Quand j’ai pris la présidence, à ma première assemblée générale, il 

s’est porté, spontanément, candidat. A ma demande, il a pris le poste 

de secrétaire qu’il a assuré pendant près de 9 ans, qu’il a accompli de 

fort belle manière et jusqu’au bout, malgré ses problèmes de santé. 

Il m’a toujours tenu au courant de ses problèmes de santé. 

 

  C’était un homme aimable, toujours prêt à rendre service. Il 

n’était jamais le dernier à répondre présent quand j’avais besoin, Il 

avait toujours le bon mot, la bonne parole quand les adhérents lui 

posaient une question. Il mettait toute sa bonne volonté au service 

de nous tous, du club et de la philatélie. 

  Nous ne pouvons que le regretter. Il restera pour un moi, 

plus qu’un adhérent, un  ami qui s‘en est allé sur l’autre rive alors 

qu’il nous restait beaucoup de choses à faire ensemble. 

 

  A Nicole, sa femme, Patrice et Dominique, ses enfants, sa 

belle-fille, et ses petits-enfants, nous leur présentons nos sincères 

condoléances, nous nous associons à leur peine et leur assurons de 

toute notre amitié. 

 

 

Le Président, Yann  MENAGER 



Il y a 100 ans, Charles de Foucauld 
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Officier issu d'une riche famille de Strasbourg, le vicomte Charles Eugène de Foucauld 
est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Il se trouve orphelin dès l’âge de 5 ans et est 
élevé par son grand-Père. Pendant ses études secondaires, il perd la foi, troquant le goût 
de l’étude pour celui d’une vie facile et de joyeuses compagnies. Il entre à St Cyr, et sort 
parmi les derniers de sa promotion ! « Promotion de PLEWNA » N° 61 : 1876 - 1878, 
classement : 333e/386. 
 
 

Le 31 octobre 1878, il entre à l’École de Cavalerie de SAUMUR 
d’où il sortira en 1879, après avoir multiplié les frasques, bon 
dernier…87e/87. En 1880, alors en garnison au 4e Régiment 
de Hussards à PONT-à-MOUSSON, son régiment est envoyé en 
ALGERIE. Quelques mois plus tard, il est placé en non-activité 
par retrait d’emploi, pour « indiscipline doublée d’inconduite 
notoire ». Il est rayé des contrôles le 8 avril 1881. 
 

Il revient vivre en FRANCE, à EVIAN. Le 5 mai 1881, il apprend que son régiment va être 
engagé dans une action dangereuse en ALGERIE. Il demande sa réintégration et rejoint 
le 22 juin, non le 4ème Hussard basé à Sétif mais le 4ème Chasseurs d’Afrique basé à 
MASCARA. Il se montre pendant 8 mois un excellent officier apprécié tant de ses chefs 

que des soldats. Il s’y lia d’amitié avec Henri Laperrine d'Hautpoul. Il rejoint 
définitivement la vie civile à 24 ans. Pendant plus d’un an, il prépare scientifiquement et 
à ses frais l’exploration du MAROC qu’il parcourra pendant onze mois, déguisé en 
rabbin. Le 9 janvier 1885, il reçoit la médaille d’or de la Société Française de géographie 
pour ce travail.! Pourtant la recherche d’une autre Aventure le taraude : « L’Islam a produit 

en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle 

présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations 
mondaines ». 
 Fin octobre 1886, Après plusieurs voyages au Maroc, 

dans le sud algérien et tunisien, il rencontre l’abbé 
Huvelin, se convertit  à l'église Saint-Augustin. Après 
sept années de méditation (Charles de Foucauld fait un 
pèlerinage à Jérusalem,  entre au monastère trappiste 
de Notre-Dame-des-Neiges, dans l'Ardèche et fait un 
nouveau séjour en Terre sainte et en Syrie). 
Il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans le diocèse de 
Viviers. La même année, il part en Algérie à Beni 
Abbès. Il y restera 2 années : « Je veux habituer tous les 

habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel ». 

En août 1905, sur l’invitation de son ami Henri 
Laperrine, il s’installe à Tamanrasset. Il se partage 
entre prière, étude, contacts avec les Touaregs et 
une relation contestée avec les soldats français 
présents, dans la région. 
Le 1er décembre 1916, fait prisonnier par un groupe 
de guerriers sénoussites, il est tué par son jeune 
gardien.  
En héritage, il a laissé l’exemple d’une motivation 

profonde d’aller vers les plus lointains. C’est cela qui l’a 
poussé vers le Sahara. « il y va, pour rencontrer les plus 

démunis ». Savant, il est entré avec respect dans 

l’étude de la langue et de la culture de l’autre. Il a 
travaillé sur les poésies touarègues (6000 vers 

transcrits et déchiffrés), et laisse un dictionnaire 

touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. 
Sa postérité spirituelle continue de faire tache d’huile, 

autour d’une vocation vouée à la « vie de Nazareth ». 

Partout à travers le monde, des groupes de religieux et 
de laïcs vivent de l’esprit de Nazareth. Charles de 

Foucauld, à travers ombres et lumières, a donné un 

sens à la fraternité universelle. Il nous invite à sortir de 
nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le 

chemin qu’il a tracé. 

 

http://www.africamission-mafr.org 

http://www.guer-coetquidan-broceliande.fr 
http://chdefoucauld.canalblog.com 

http://www.memoireafriquedunord.net 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/laics
http://www.africamission-mafr.org/
http://www.guer-coetquidan-broceliande.fr/
http://chdefoucauld.canalblog.com/
http://www.memoireafriquedunord.net/


Colette et la Bretagne 

François  MARTIN  
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 C’est à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne), que naît Sidonie Gabrielle Colette le 28 

janvier 1873, fille de Sidonie Landoy, la future «Sido», remariée en secondes noces 

avec Jules Joseph Colette (1829-1905), ancien capitaine de zouaves, percepteur à 
Saint-Sauveur. Celle qui vient de naître a une demi-sœur du premier lit, Juliette (1860-

1908), la «sœur aux longs cheveux» de La Maison de Claudine, un demi-frère, Achille 

(1863-1913), qu’elle surnomme «l’aîné sans rivaux», et un frère Léopold (1866-

1940), l’un des «sauvages», le «sylphe» qui sera évoqué dans Sido (1930). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

               

 

 
 

 

  

 

En 1893, A l’âge de 20 ans, elle se marie avec 

Henri Gauthier-Villars dit  « Willy », dandy 
parisien.  Celui-ci l’encourage à écrire et  publier  

ses souvenirs d’enfance. Ainsi naitra la série des 

« Claudine », publiée sous le nom de « Willy », 

son mari. « Claudine à l’école » parait en 1900. 
En 1894, en séjour de repos à Belle-Ile, Colette se 

prendra d’amour pour la Bretagne et la mer. C’est 

là qu’elle découvrira, également, de nouvelles 

saveurs; celles des poissons frais et séchés, mais 
aussi le goût du cidre et du beurre salé. 
 

 

 

Colette et Willy à Belle-Île 

Willy est un mari volage. Jalouse, consternée de devoir 

être enfermée dans un rôle d'épouse bafouée, Colette se 

libère de plus en plus de cette tutelle, et, encouragée par 

Georges Wague (Comédien, Mime à l'Opéra de Paris, Professeur au 

Conservatoire national d'art dramatique et  Metteur en scène),  
commence une carrière dans le music-hall (1906-1912), 

où elle présente des pantomimes orientales dans des 

tenues suggestives, puis au théâtre Marigny, au Moulin-
Rouge et au Bataclan. Ce sont des années de scandale et 

de libération morale. Elle se sépare de Willy, c’est le début 

d’amitiés féminines. 

Colette s’installe rue de Villejust. On la trouve souvent 2 

rue Georges-Ville, chez la marquise de Belboeuf, dite 
« Missy » ou « Oncle Max » (fille duc de Morny, nièce de 

Napoléon III), noble, riche, généreuse et homosexuelle. 

Elles se sont rencontrées en 1905 au Cercle des arts et de 

la mode et passent les étés 1906 à 1910 au Crotoy, où 
Missy loue la villa « Belle-Plage ».  

 

http://www.amisdecolette.fr/la-maison-de-claudine/
http://www.amisdecolette.fr/sido/


.....  
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 En mai 1910, elles s’échappent du Crotoy 

pour la Bretagne, afin de rechercher une 

maison de vacances dans un cadre moins 

pluvieux. Missy achète alors Rozven « Rose 
des vents », une magnifique propriété que 

l’on peut admirer, encore aujourd’hui, depuis 

la plage de la Touesse à Saint-Coulomb, près 

de Saint-Malo. La propriétaire refuse de la 
vendre à Missy, qui est habillée en homme. La 

vente se fait donc, le 21 juin 1910, au nom de 

Colette, le jour-même de son divorce officiel 

avec Willy ! 
 

Ce n’est pas tant le manoir qui séduit Colette, 

que sa situation au fond d’une grande baie : « 

Je veux que vous voyiez Rozven, son anse de 

mer verte, les rochers compliqués (…) et la 
plage où la marée apportent des trésors.  

«J'ai un perchoir de rocher entre le ciel et 

l'eau. On pêche des homards d'un bleu vif et 

des crevettes en agate, et des crabes qui ont 
le dos en velours de laine» écrit Colette dans 
« La Vagabonde ». 

Colette et Missy interprétant « Le rêve d’Egypte » 

Après son divorce, Colette a une brève liaison avec 

Auguste-Olympe Hériot, rencontré à la fin de 1909. 

Elle rencontre ensuite Henry de Jouvenel, 
politicien et journaliste, qu'elle épouse en 1912 et 

qui l'engage à donner quelques billets et 

reportages au journal Le Matin, dont il est le 
rédacteur en chef. De lui, elle aura sa seule enfant, 

Colette Renée de Jouvenel, dite «Bel-Gazou» 

(« beau gazouillis » en provençal). 
À quarante ans, elle joue aussi un rôle d'initiatrice 

auprès du fils d'Henry, Bertrand de Jouvenel, dix-

sept ans, expérience qui nourrira les thèmes et les 

situations dans Le Blé en herbe.  

Colette a travaillé sur plusieurs ouvrages, à 

Rozven. Dans « Le blé en herbe », on 

retrouve l'atmosphère et les paysages de ce 

coin de Bretagne qu’elle a  beaucoup aimé. 

 

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-bertrand_de_jouvenel-6852.php


Colette et la Bretagne 

(Suite et fin) 
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Colette continue à passer ses vacances à Rozven jusqu’en 1924, Missy finit par 

laisser à Colette la jouissance et la possession de Rozven. 

L’électricité et l’eau courante tardent à être installées, mais Rozven est pour Colette 

un lieu où elle se ressource à chaque fois. Elle aime aussi voir sa fille grandir et 
profiter de la beauté du lieu. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Une petite communauté littéraire et artistique se met à vivre certains étés autour de 
Colette, composée entre autres 

 

de l’actrice Musidora (de son vrai nom Jeanne Roques), née à  Paris le 23 février 1889, morte à  Paris 

le 7 décembre 1957, actrice et réalisatrice française, célèbre pour son rôle d'Irma Vep, dans la série Les 
Vampires de Louis Feuillade et Judex. Pour toute une génération, elle est cette « vamp », cette « beauté 

fatale ». Les surréalistes l'adoptent, elle est l'une de leurs nombreuses muses),  

 
des romanciers Germaine Beaumont (de son vrai nom Germaine Battendier, née à Petit-Couronne 

le 31 octobre 1890 et morte à Montfort-l'Amaury le 21 mars 1983, journaliste et une romancière 

française), créatrice de l’émission de Radio « Les Maîtres du Mystère », dans les années 50. 
 

et Francis Carco (François Carcopino-Tusoli, dit Francis Carco, écrivain, poète, journaliste et auteur de 

chansons. Français d'origine corse, né le 3 juillet 1886 à Nouméa, décédé le 26 mai 1958 à Paris). 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vampires_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vampires_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Feuillade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judex_(film,_1917)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muses


….. 
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« Nous avons le temps de Rozven, c'est à dire jamais froid, souvent orageux et plat 

sans pluie, puis ardent avec un vent léger, enfin des délices variés,  ou du moins je 

suis résolue à les nommer délices ». (août 1914). 

 
« Tu stagnerais à Paris, au lieu d'accourir ici où il y a cette mer, ces bains de sable, 

de soleil et d'eau, la respiration incessante de la vague, du cidre, des nuits tièdes, 

des jours frais, des chats rayés, trois enfants aimables, et moi. Viens donc. As-tu des 

espadrilles à semelles de corde. La côte est brûlée et odorante, un chapelet de 
phares brille autour des baies, le soir... » (Juillet 1921). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

En 1925, elle rencontre son futur et dernier mari, Maurice Goudeket, qui jouera un 
grand rôle dans la promotion de son œuvre littéraire. Réciproquement, Colette usera 

de toutes ses ressources pour faire libérer son mari, emmené par les Allemands en 

1941. 

 
En 1945, Colette est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt, dont elle devient 

présidente en 1949. En 1953, elle est promue officier de la Légion d'honneur. 

L'écrivaine est au faîte de sa gloire et de son talent quand elle s'installe dans son 

appartement du Palais-Royal pour ne plus le quitter. Elle compte Jean Cocteau parmi 

ses voisins. Elle meurt le 3 août 1954. Malgré sa réputation sulfureuse et le refus, 
par l'Église catholique, des obsèques religieuses, Colette est la seule femme à avoir 

eu droit à des funérailles nationales. Elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise 

à Paris. Sa fille repose à ses côtés. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Mélomane, Colette collabore avec Maurice Ravel 

entre 1919 et 1925 pour la fantaisie lyrique 

« L'Enfant et les sortilèges ». Puni par sa mère 

pour sa paresse à faire ses devoirs, un enfant se 
met en colère et brise tout ce qui lui tombe sous la 

main. Mais chaque jouet cassé, chaque meuble 

saccagé, chaque animal martyrisé s’anime et se 

rebelle afin de lui faire prendre conscience de son 
égoïsme. 

 

Maison natale à Saint-Sauveur – Carte postale années 50 

MONACO 1979 

MONACO 1980 

Les sources des documents 
http://www.terresdecrivains.com/COLETTE-a-Rozven 

http://serge-passions.fr/colette_bretagne.htm 

http://www.bretagne.com/fr/culture_bretonne 
 

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-jean_cocteau-413.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-maurice_ravel-1330.php
http://www.terresdecrivains.com/COLETTE-a-Rozven
http://serge-passions.fr/colette_bretagne.htm
http://www.bretagne.com/fr/culture_bretonne


Les Hippocampes de Penvins 

Françoise ROMMENS 
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L'hippocampe ou familièrement cheval de mer  est un 

poisson de la famille des syngnathidés (corps long et grêle 
au museau allongé) - mesurant  15cm de long rarement plus 

dans nos régions. 

 Il se plaît dans les eaux peu profondes, dans les secteurs 

riches en algues en particulier dans les herbiers  - l'été, à 
Penvins, à marée montante, vous pouvez en apercevoir 2 ou 

3, ensemble, sous des rochers ou sous des algues. 

 

 
L'hippocampe est  constitué d'un  squelette 

dermique  comportant 48 à 50 anneaux constitués 
d'appendices filamenteux - la tête est inclinée par 

rapport au corps et les yeux peuvent pivoter  de 

façon indépendante. Il a un museau long, terminé par 

une petite bouche. 
il se propulse  en avant grâce à sa  nageoire dorsale 

qu'il agite rapidement - sa queue  préhensile lui 

permet de s'accrocher aux plantes qui l'entourent  - 

champion du camouflage : il s'adapte à la couleur  de 
l'environnement. 

 

Il a un comportement calme, se nourrit de petits crustacés et crevettes : pour 

capturer une proie le museau fonctionne  comme une pipette avec laquelle  la 

bouche aspire les aliments. 

Lors de la saison du frai début de l'été, à l'issue d'une parade nuptiale élaborée,  la 

femelle asperge ses œufs au moyen  d'une petite papille génitale dans la poche à 

incubation dont est pourvu le ventre du mâle !! 

c'est le père qui accouchera !!! un mois après l'incubation il se fixe  par la queue à 
une algue, se secoue d'avant en arrière, la poche s'élargit et les bébés hippocampes 
se précipitent vers la surface pour remplir d'air leur vessie natatoire 

L'hippocampe a beaucoup d'ennemis : les gros poissons et crustacés mais surtout la 

surexploitation de cet animal à des fins commerciales - plus de 25 millions sont 

pêchés chaque année pour les aquariums et les médecines traditionnelles  bien que 

son commerce est surveillé par la convention de Washington. Contentons-nous de 

les admirer dans leur environnement sans y toucher. 



.....   
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L’hippocampe est une créature unique. Les Grecs et les Romains croyaient que 

l’hippocampe était un attribut du dieu de la mer Neptune / Poséidon, il était 

considéré comme un symbole de force et de puissance.  Les anciens Européens 
croyaient que l’hippocampe portait les âmes des marins décédés – leur donnant un 

passage sûr et une protection jusqu’à la rencontre de la destination de leur âme.  Les 

cultures chinoises estiment que l’hippocampe était un type de dragon de mer, et 

comme tels, ils étaient vénérés pour leur puissance et pensés pour être des symboles 

de bonne chance. Les marins ont longtemps considéré l’hippocampe comme un porte 
bonheur. 

Créature calme et affable, l’hippocampe est apparemment destiné à errer dans les 

mers. Il est le symbole de patience et de contentement. Un aspect unique de 

l’hippocampe est que le mâle est imprégné par la femelle et il porte la progéniture à 

terme,  un message de « partage des tâches » ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Quelle-est-donc cette émission de la République MALUKU SELATAN ? 

 
 

La République des Moluques du Sud est une république autoproclamée qui n’a jamais 

été reconnue. Lors de la décolonisation des Indes Néerlandaises, la république 

unitaire d’Indonésie fut proclamée le 15 août 1950. Le Dr Chris Soumokil, un 
ministre de l’Etat d’Indonésie orientale (un des sept Etats de la RIS – République des 

Etats-Unis d’Indonésie) proclame la République des Moluques du Sud qui fait alors 

sécession fin avril 1950. En novembre, la rébellion est écrasée, le gouvernement des 

Moluques du Sud s’exile aux Pays-Bas. 

Les timbres qui ont été émis sont d’origine privée et n’ont jamais eu cours. Environ 
130 timbres ont été fabriqués entre 1950 et 1954, uniquement destinés aux 

collectionneurs.



Le 3 mai 1978, une  décision de dernière minute 

Ghislain  PAILLASSE   
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Depuis le 2 août 1976, la lettre était à 1F et l’inflation galopante depuis 1974 
commençait à se calmer. L’Année 1978 se termina avec une hausse des prix de 

8,60% ! TAUX LE PLUS BAS DE CES 10 DERNIERES ANNEES !!! 

L’Administration des P.T.T. qui avait demandé à plusieurs reprises, au 

gouvernement, une hausse des tarifs, soudain, probablement sur la foi du  dernier 
indice d’avril, le Conseil des Ministres du mercredi 3 mai 1978, autorisa et décréta 

une augmentation de tarif de 20% ! La lettre passait donc à 1F20 avec application  

le 15 mai 1978, soit 12 jours après ! 

L’impossibilité d’être prêt pour le 15 mai entraina les mesures suivantes : 

 
 Circulaire du 6 mai, suspension des retraits prévus des valeurs encore en 

cours, notamment les blasons et les « béquet » de différentes valeurs 

d’appoint. 

 Circulaire du 17 mai, émission de 5 nouvelles figurines dont le 1F20 rouge à 
compter du 5 juin accompagnée d’une recommandation : « Les figurines à 

0F80 (vertes) et 1F (rouges) continueront à être mises à la disposition du 

public jusqu’à épuisement des stocks ». 

 
En fait, très peu de 1F20 furent vendus en juin et encore moins de 1F verts. 

Les affranchissements mixtes continuèrent tout l’été 1978. 

 

Sur les 88 timbres en service entre le 15 mai et le 3 juin, 53 avaient une valeur 

faciale inférieure au nouveau tarif dont le 0F80 Pont-Neuf et le 1F Roland Garros. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Sur ces 53 timbres, 21 étaient « usage courant », dont le seul 

1F20 en service (Saint-Pol-de-Leon émis en 1975), 6 

touristiques, 15 commémoratifs et 11 surtaxes. En excluant les 

11 à surtaxe, il y avait largement de quoi faire des 

affranchissements mixtes. Il est sûr que certaines combinaisons 
n’ont jamais existées. 

Dans le N° d’octobre 1985 de l’ÉCHO DE LA TIMBROLOGIE, Philippe COLLET, 

rédacteur à la revue, avait dressé un inventaire des plis avec affranchissements 

composés de cette période (15 mai au 4 août 1978) en classant les 

affranchissements par degré de rareté. En voici quelques exemples que j’ai pu 

recueillir. 
 

Très courant 

 

 



….. 
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Assez courant 

Assez rare 

Très 

 
 

Rare 

(1) 

(2) 



Le 3 mai 1978, une  décision de dernière minute 

(Suite et fin) 
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 D’autres combinaisons sont décrites, dans l’article de 1985,  comme rarissimes : 

 

Comme vous pouvez le constater, les possibilités sont multiples et, sachant que les 

émissions d’avant 1978 ont valeurs d’affranchissement, les combinaisons théoriques 
sont infinies. 

Néanmoins, depuis 1985, l’auteur de l’article a certainement pu restreindre le nombre 

réel de cas d’affranchissements mixtes. 

J’ai écrit à la revue, en 1985, en joignant les photocopies des plis que j’avais réunis. 
Philippe COLLET m’avait très aimablement répondu et donné son avis sur la qualité de 

mes trouvailles. Le pli avec le 0F80 Pont-Neuf (1) et celui avec le 1F00 « Roland 

Garros »(2) étaient, pour lui, exceptionnels. 
Source : L’ÉCHO DE LA TIMBROLOGIE d’avril et d’Octobre 1985 



Le Diable de Tasmanie 

Sur une idée de Nicole ROUAUD  
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L’île a été découverte en 1642 par le navigateur 

hollandais Abel Tasman. Elle a ensuite été visitée et 

cartographiée en grande partie par les explorateurs 

français comme  le Malouin Marion du Fresne ou Nicolas 

Baudin. De nombreux lieux ont conservé leur nom 
français d’origine. La Tasmanie a été le deuxième état 

australien colonisé par les Britanniques en 1802 où ils 

implantèrent une colonie pénitentiaire où plus de 

70.000 prisonniers ont été envoyés jusqu’au milieu du 
19ème siècle. 
 

 

La Tasmanie est située à 240 km au sud-est du continent australien. Elle en est 
séparée par les eaux tumultueuses du détroit de Bass. La Tasmanie est baignée à 

l’Ouest par l’océan Indien, à l’Est par la mer de Tasman ; 2 000 km plus au Sud, c’est 

l’Antarctique. 

Cet État regroupe plus de 300 îles et îlots disséminés autour de l’île principale. L’eau 
est présente partout, qu’il s’agisse de la mer, des lacs d’origine glaciaire au centre de 

l’île ou de ses nombreuses rivières. Les terres sont fertiles et riches en charbon et en 

minerais. La Tasmanie possède une vaste forêt humide primaire, dont la partie située 

au sud-ouest de l’île est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
La majeure partie de la population est rassemblée au sud-est, autour de Hobart, la 

capitale, et au Nord, entre Launceston et Burnie.  

En Tasmanie, comme chez sa grande sœur australienne, vivent de nombreux 

marsupiaux, mammifères qui terminent la gestation de leurs petits dans leur poche 
ventrale. Citons les  wallabies, les opossums, les wombats et le plus célèbre 

représentant de l’île, le diable de Tasmanie. 

 



Le Diable de Tasmanie 

  (Suite) 
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Souvent appelé « le sarcophile satanique », 

le diable de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) 

est le plus gros des marsupiaux carnivores. 

Son allure n’a en fait pas grand-chose de 
diabolique. Unique représentant de son 

genre, le diable de Tasmanie est une espèce 

qui prospérait autrefois dans l'ensemble de 

l’Australie. Aujourd’hui, le diable est confiné 
sur l’île de Tasmanie. 

Le diable de Tasmanie est un animal cruel, 

intrépide, féroce. Il mange tout, les 

cadavres, les déchets, et va même jusqu’à 
dormir dans le ventre de ses proies pour ne 

pas en laisser une miette aux autres 

prédateurs. 

Cette référence au diable résulte de 

l’impressionnante mâchoire de l’animal. Le 
sarcophile peut ouvrir une gueule béante 

découvrant la formidable rangée de dents 
qui tapissent son palais rouge-orangé. 

TAZ, Diable de Tasmanie est un personnage des Looney Tunes de la Warner Bros. 

Pictures. Il parle peu mais émet des grognements bizarres. Quand il veut bouger, il 

devient une véritable tornade et dévore tout sur son passage. Il apparaît sur les écrans 
en 1954 (« Le diable au corps »). 

La légende veut qu’il soit méchant et 
colérique. Lors de l’installation des 

premiers colons en Tasmanie, les 

diables venaient chaparder dans les 

bourgs. Certains fermiers réussirent à 
apprivoiser des diables. Ils en firent 

des animaux de compagnie aussi 

affectueux qu’un chien. C’est l’un des 

rares marsupiaux carnivores à 
pouvoir être domestiqué. Ils se 

révèlent d’agréables compagnons, 

joueurs et fidèles. Domestiqués, ils 

changent totalement leurs habitudes. 
Ils adorent l’eau et s’offrent 

volontiers des bains de soleil. 

Aujourd’hui, l’heure est surtout à leur 

préservation dans des réserves 
naturelles. 

Les sources de documentations 

http://guide-australie.com 
http://www.nationalgeographic.fr 

http://davidenoz.fr/tasmanie 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Looney_Tunes_(S%C3%A9rie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Pictures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Pictures
http://guide-australie.com/
http://www.nationalgeographic.f/
http://davidenoz.fr/tasmanie
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AGENDA 2016 

PERMANENCES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Ex école de police Palais des Arts Ex École de Police 

Le 2ème Samedi du mois 

De 14h30 à 16h30 

Selon disponibilité du PAC 

de 10h à 12h 

Le 4ème SAMEDI du mois 

De 14h30 à 16h30 

10 septembre 18 septembre 24 septembre 

8 octobre 16 octobre 22 octobre 

12 novembre 20 novembre 26 novembre 

10 décembre 18 décembre 24 décembre 

 

Depuis notre dernier bulletin, nous avons enregistré : 

L’adhésion de : 616 André MASCARO Questembert 

La démission de : 572 Pierre LALOU 

Les décès de : 129 René LE CLOIREC 
  447 Jacques PLUNIAN 

  473 Éric GUEHENNEC   
 

Pierre ORLAC’H – PV 585 recherche toujours…. 
MACEDOINE, MARSHALL, MICRONESIE, PALAOS  

… et remercie les adhérents qui lui ont permis de compléter ses collections. 
 
 

Jean PETAT – PV 553 recherche 

Tous documents postaux concernant le groupe Queen ou Freddy Mercury 
Timbres neufs ou oblitérés, enveloppes 1er jour, cartes postales. Tous pays 

 
 

Dominique PRIÉ – PV 530 vend 

6 timbres – Monnaie Semeuses (suite à l’exposé de Philippe STEFF) 

4 Crédit Lyonnais – 1 Spidoleine – 1 dentifrice de Botot (tous neufs) 
 
 

PV 376 vend :   
  1 lampe UV, contrôle de timbres 

1 loupe éclairante (2 leds) 10X 
 
 

PHILA VENETE – Juin 2016 – N° 64 

Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise 

Siège social : 31 rue Guillaume Le Bartz 56000 VANNES 
Comité de rédaction : Yann MENAGER – François MARTIN – Philippe STEFF – Jacques PLUNIAN 

Mise en page : François MARTIN – Impression/diffusion : Yann MENAGER 

 



 

 

  

   

 

Votre philatéliste à Vannes, c’est 

Atout’Collections 

Achat, Vente, Estimation 
Timbres, Monnaies, Cartes Postales 

Dépositaire toutes marques 

 

1 ruelle du recteur- 56000 VANNES 
02 97 42 66 78 atoutcollec@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réduction de 20 % 
est accordée aux 

membres des clubs 
philatéliques sur 

présentation de leur 
carte d’adhésion 

 

mailto:atoutcollec@orange.fr

