
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Tulipa lutea 
à fleur de peau 
Un timbre qui reproduit un vélin de tulipe du XV111 e siècle. Entre travail 
scientifique, œuvre d'art et langage des fleurs. 

Sur le chemin de l'école, 
on cuei llait des boutons 
d'or pour les placer sous 

le menton d'un camarade en 
lui disant: "Est-ce que tu 
aimes le beurre?" Si le jaune 
de la fleur se reflétait 
nettement sur la peau on en 
concluait qu'il aimait le beurre. 

Mais si les fleurs ont le langage 
mystérieux des jeux d'enfants, 
pour les adultes, elles sont le 
langage de l'amour. 

Je ne veux jamais l'oublier 
Ma colombe ma blanche rade 
o marguerite exfoliée 
Mon Île au loin ma Désirade 
Ma rose mon giroflier 

En quelques vers, Apollinaire 
dit la pureté de l'amour, 
l'aveu, l'amour perdu et le 
regret. Tout l'amour en 
quelques fleurs. 
y répondent les roses de 
Ronsard trop tôt fanées, 
comme la jeunesse . 

Le langage des fleurs 
Le narcisse signifie "vous 
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n'avez pas de cœur", le 
coquelicot" aimons-nous 
vite", l'œillet rouge - comme 
la rose rouge - est symbole 
d'amour ardent, et le réséda 
annonce une rupture. La tuli
pe, originaire de Turquie, sym
bolise les idées de grandeur, 
l'attitude hautaine et la tulipe 
jaune l'amour sans espoir. 
Mais on ne sait pas si cet 
amour est sans espoir à cause 
du mépris hautain de celle 
qu'on aime. 

Un herbier très riche 
Riche de plus de huit millions 
de spécimens, l'herbier du 
Muséum d'histoire naturelle, 
est le plus important du 
monde tant par la diversité 
des espèces qui y sont conser
vées que par le nombre. 
Presque toutes les espèces des 
plantes supérieures et des fou
gères y sont représentées. 
Pressées, séchées, montées sur 
des cartons, elles fournissent 
aux chercheurs un objet 
d'études sans équivalent. 
Chaque année, plusieurs 
centaines d'entre eux, 
botanistes, pharmaciens ou 
historiens, se penchent sur 
ce patrimoine végétal. Il faut 
évidemment y ajouter les 
collections vivantes de plantes 
des jardins et des serres. 
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Un support idéal 
Le timbre émis, reproduit 
un vélin de tulipe. A l'origine, 
on désignait sous le nom 
de vélin, une peau de veau 
mort-né, spécialement traitée, 
une sorte de parchemin d'une 
finesse exceptionnelle, sans 
aspérités ni tâches. Il était déjà 
utilisé parles Romains, et au 
Moyen-Age on en faisait des 
manuscrits de luxe. Les minia
turistes ont laissé de véritables 
chefs-d'œuvre peints sur vélin . 
On peut citer en particulier 
Jean de Bruges pour les 
portraits des rois et reines 
de France. 

A partir du XVIIe siècle, le vélin 
a offert un support idéal pour 
la représentation du monde 
animal et végétal. Ainsi, Nicolas 
Robert peintre de Louis XIII et 
de Louis XlV, laissa à sa mort 
727 vélins dont 475 consacrés 
à la botanique. D'autres 
peintres poursuivirent son 
œuvre. Au début du XVIIIe siècle, 
la collection royale comptait 
plus de 2000 vélins dont la 
plupart non signés. Le vélin 
de tulipe reproduit fait partie 
de ces œuvres anonymes. Le 
Muséum continue à enrichir 
sa collection de 7000 pièces 
en passant des commandes 
aux artistes . • 
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Vente anticipée 
Mêmes lieux et heures que page 15. 
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