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Australie-France: 
Baudin - Flinders 1 802 
la baie de la Rencontre 
l'émission commune Australie-France donne l'occasion de mettre à l'hon
neur deux marins d'exception du 1 se siècle, l'un français Nicolas Baudin et 
l'autre, anglais, Matthew Flinders, et une expédition historique. 

Nicolas Baudin (1754-
1803) et Matthew 
Flinders (1774-1814) ont 

été tous deux chefs de deux 
expéditions séparées, com
mandées par leur gouverne
ment respectif, mais visant le 
même but: aller à la conquête 
du sud de l'Austral ie. Les deux 
expéditions, il va sans dire, 
n'étaient pas concertées. 
Pour la France, Napoléon fait 
appel à Nicolas Baudin. Né 
en 1754 à St-Martin-en-Ré, 
engagé comme cadet volontai
re dans la Marine Royale dès 
1774, il en démissionne, vexé 
de se voir refuser un avance
ment. Il navigue alors pour son 
compte et entre en contact 
avec des savants botanistes 

l'avis de l'artiste -
Michel Bez 

" Tout l'intérêt du ti mbre 
réside dans l'a lliance entre 
la référence historique relat i
ve à la conquête de terri 
toires et l'évasion, le rêve, la 
pleine mer et la découverte 
d' un nouveau monde" . 
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autrichiens. Il met pendant plu
sieurs années son activité à leur 
service, visitant la Chine, les 
Iles de la Sonde, l'Inde. En 
1793, la France étant en guer
re avec l'Autriche, il accomplit 
une campagne aux Antilles 
pour le Muséum de Paris, rap
porte une riche collection de 
spécimens rares, ce qui lui vaut 
d'être réintégré dans la Marine 
Nationale et d'effectuer de 
nombreuses expéditions. 

Coup de poker anglais 

Matthew Flinders, quant à lui, 
naît à Donington dans le 
Lincolnshire le 16 mars 1774. 
En 1789, il intègre la Royal 
Navy, où il fait une brillante 
carrière. Rien ne prédisposait 
les deux hommes à se rencon
trer, si ce n'est la farouche 
volonté de leurs gouvernants 
de mettre la main sur de nou
veaux territoires . 
L'expédition française quitte 
Le Havre le 19 octobre 
1800 avec deux bateaux, 
"Le Géographe", sous le com
mandement de Baudin, et 
"Le Naturaliste", pour rallier 

Ph il üifo 

l'Australie alor~ appelée 
Nouvelle Hollande. A bord, des 
savan ts (botanistes, zoolo
gistes, anthropologues ... ) et 
des dessinateurs chargés de 
faire des croquis et de récolter 
des échantillons. La traversée 
se passe mal: mauvais itinérai
re, équipage décimé par les 
maladies, ambiance détestable 
due au caractère de Baudin. 
Bref beaucoup de temps 
perdu. Alors averti de l'expédi
tion française, Flinders prend 
les commandes d'un navire, 
''l'investigator'', avec pour 
objectif de reconnaître avant 
les Français les rivages sud de 
l'Australie. Ayant choisi un 
itinéraire différent, Flinders 
double l'expédition française, 
lui infl igeant une double 
déception: il a, en hâte, recon
nu les rivages sud convoités 
par les Français, et leur 
a démontré que l'Australie 
était bien un seul et même 
continen t. Entre-temps, les 
deux navires se seront croisés 
dans une baie qui, depuis, a 
gardé le nom de "Baie de la 
Rencontre". C'était le 18 avril 
1802 . 
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Dessiné par: 
Michel Bez 

Mis en page pour 
le timbre Baudin
Flinders par: 
Aurélie Baras 

Graveur du poinçon 
du timbre Baudin
Flinders pour le 
document philatélique: 
Claude Jumelet 

Graveur du poinçon 
du timbre Flinders
Baudin pour le 
document philatélique: 
Jacky Larrivière 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: bleu, vert, beige, 
rouge, blanc, noir 

Format: horizontal 35 x 26 
40 timbres à la feuille 
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Valeur faciale: 
pour le timbre 
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PARIS 

Dessiné par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 58 

Vente anticipée "Premier Jour" 

À Paris 
Le jeudi 4 avril 2002 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans le grand hall 
d'exposition de l'ambassade d'Australie, 4, rue Jean-Rey, 
75015 Paris . 

À Saint Martin-de-Ré (Charente-Maritime) 
Le jeudi 4 avril 2002 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée 
Ernest Cognacq, 13, avenue Victor-Bouthillier, 
17410 Saint Martin-de-Ré. 

(suite des ventes antiCipées page 30). 
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Vente anticipée le 4 avril 2002 
à Paris et à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 5 avril 2002 
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Deux timbres-poste de format horizontal 35 x 26 
Dessinés par Michel Bez 

d'après photos © collection Viollet pour le timbre Baudin-Flinders 1802 
Mis en page par Aurélie Baras pour le timbre Flinders-Baudin 1802 

Imprim és en héliogravure 
40 timbres par feuille 

Il Y a deux cents ans, en avril 1802, le Géographe et 
l'Investigator se croisaient au sud de l'Austral ie, non loin 
de l'île aux Kangourous, dans une baie qui prit par la suite 
le nom de "Baie de la Rencontre". 

À bord des deux navires : les explorateurs Nicolas Baudin, 
parti du Havre le 19 octobre 1800, et Matthew Flinders, 
qui quitta l'Angleterre neuf mois plus tard pour doubler 
l'expédition française. 

La course pour la science était engagée entre les deux 
pays : les expéditions en Océanie devaient enrichir les 
collections botaniques, zoo logiques et océaniques de 
milliers d'espèces encore inconnues. Jussieu et Cuvier 
sauront rendre hommage à l'explorateur Baudin. 

Avant d'être rejoint par l'expédition anglaise, le capitaine 
Baudin, entouré d'une équipe de savants intrépides, 
parmi lesquels figurait l'anthropologue François Péron 
(qui publia par la su ite, avec Louis de Freycinet, son 
Voyage de découverte aux terres australes), s'est attardé 
dans de nombreuses baies; là il explore, fraie avec une 
végétation surprenante, là il découvre les aborigènes. Si la 
Terre Napoléon ne fut qu'un rêve, tout comme les golfes 
Bonaparte et Joséphine, le souvenir de l' expédition 
semble avoir été conservé jusqu'à nos jours, comme en 
témoignent les noms français qui sont restés sur la côte 
sud. 

L'Australie est désormais une terre anglo-saxonne; mais 
avant que l'Histoire ne décide du sort de la "Nouvelle 
Hollande", il y eut la rencontre de ces deux navires, l'un 
français, l'autre anglais, qui jetèrent l'ancre dans une baie 
du bout du monde. Ce jour-là, rien n'étant encore joué, 
les équipages des deux pays rivaux, harassés par les 
fatigues du voyage, se secoururent, échangèrent leurs 
découvertes, avant de faire route ensemble, pendant 
plusieurs jours, en direction de Sydney, à la poursuite de 
leurs rêves. 

Vincent Puymoyen 
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Il Y a deux cents ans, en avril 1802, le Géographe et 
l'/nvestigatorse croisaient au sud de l'Australie, non loin de 
l'île aux Kangourous, dans une baie qui prit par la suite le 
nom de "Baie de la Rencontre". 

A bord des deux navires: les explorateurs Nicolas Baudin, 
parti du Havre le 19 octobre 1800, et Matthew Flinders, qui 
quitta l'Angleterre neuf mois plus tard pour doubler 
l'expédition française. 

La course pour la science était engagée entre les deux pays: 
les expéditions en Océanie devaient enrichir les collections 
botaniques, zoologiques et océaniques de milliers d'espèces 
encore inconnues. Jussieu et Cuvier sauront rendre 
hommage à l'explorateur Baudin. 

Avant d'être rejoint par l'expédition anglaise, le capitaine 
Baudin, entouré d'une équipe de savants intrépides, parmi 
lesquels figurait l'anthropologue François Péron (qui publia 
par la suite, avec Louis de Freycinet, son Voyage de découverte 
aux terres allStrales), s'est attardé dans de nombreuses baies; 
là il explore, fraie avec une végétation surprenante, là il 
découvre les aborigènes. Si la Terre Napoléon ne fut qu'un 
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rêve, tout comme les golfes Bonaparte et Joséphine, le 
souvenir de l'expédition semble avoir été conservé jusqu'à 
nos jours, comme en témoignent les noms français qui sont 
restés sur la côte sud. 

L'Australie est désormais une terre anglo-saxonne; mais 
avant que l'Histoire ne décide du sort de la "Nouvelle 
Hollande", il y eut la rencontre de ces deux navires, l'un 
français, l'autre anglais, qui jetèrent l'ancre dans une baie du 
bout du monde. Ce jour-là, rien n'étant encore joué, les 
équipages des deux pays rivaux, harassés par les fatigues du 
voyage, se secoururent, échangèrent leurs découvertes, 
avant de faire route ensemble, pendant plusieurs jours, en 
direction de Sydney, à la poursuite de leurs rêves. 

Vincent Puymoyen 
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