
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Allosaure 
L'allosaure, ou plus exactement l'allosaurus, animal effrayant s'il en est, a 
les honneurs d'un timbre dans la série "Regards sur la nature". Faisons 
connaissance. 

Les dinosaures ont toujours 
fasciné. D'autant plus que 
l'on ne sait toujours pas 

comment ils ont disparu même 
si moultes hypothèses, parfois 
fantaisistes ont été évoquées. 
Mais grâce à de nombreuses 
recherches menées tant en 
France qu'au niveau internatio
nal, grâce aussi aux récentes 
découvertes, on connaît de 
mieux en mieux la vie de ces 
animaux hors du commun. 

la terreur fait l'animal 
L'allosaurus appartient à 
l'espèce des grands dinosaures 
carnivores qui ont vécu pendant 
le Jurassique supérieur et au 
début du Crétacé soit entre 
163 millions et 97 millions 
d'années avant notre ère. Des 
fossiles retrouvés en Amérique 
du nord, en Afrique et en 
Australie révèlent que ces 
dinosaures pouvaient mesurer 
12 mètres de long, atteindre 
plus de 4,5m de haut et peser 
jusqu'à 3,6 tonnes. Les allo
saures étaient des bipèdes, 
aux membres postérieurs lourds 
et puissants. Ils se prolongeaient 
par des pattes en éventail 
comme celles des oiseaux. 
Leur queue épaisse leur per
mettait de garder l'équilibre 
pendant la marche. Plus 
courtes que les pattes posté
rieures, les pattes antérieures 
étaient dotées de doigts aux 
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griffes préhensibles. Leur tête 
énorme - jusqu'à 90 cm de 
long - était munie de mâchoires 
terrifiantes avec 70 longues 
dents recourbées dont les 
bords antérieurs et postérieurs 
étaient crénelés comme les 
lames d'un couteau. Grâce à 
cela l'allosaure pouvait déchi
queter d'énormes morceaux 
de chair. Mais la nature de ses 
proies et de ses habitudes pré
datrices restent mystérieuses. 
Contrairement à la plupart 
des coelurosaures, l'allosaure 
n'était pas bâti pour effectuer 
des courses à très grande 
vitesse, il était bien trop lourd. 
On pense donc qu'il s'attaquait 
aux grands ornithisciens 
et aux gros sa uropodes tel 
le diplodocus. Aujourd'hui, 
le reconstituer est devenu très 
facile: il suffit de mettre côte 
à côte deux des exemplaires 
du timbre qui le représente! • 

SUR LES TRACES DES DINOSAURES 

Voici une sélection de musées 
français pour en savoir plus sur 
les dinosaures: 

• Museum nat ional d'Histoire 
naturelle de Paris 
Superbe, un diplodocus de 23 m 
de long. A visiter dans la galerie 
de paléontologie, les squelettes 
de dinosaures comme l'Iguanodon 
et le Compsognathus. (cf, notre 
dossier consacré au museum). 

Phil info 

• Musée des dinosaures 
d'Espéraza dans l'Aude 
Des reconstitutions grandeur 
nature permettent de découvrir 
l'environnement des dinosaures 
du Crétacé supérieur. On y voit 
aussi des collectiCin~ d'œufs et 
d'ossement. 

• Musée archéologique de 
Lons-le-Saunier dans le Jura 
Il conserve le plus ancien 
dinosaure ·retrouvé en France : 
le Plateosaurus âgé de 
210 millions d'années. 

• Museum d'Histoire 
naturelle d'Aix-en-Provence 
Il présente des œufs de 
dinosaures découverts aux 
abords de la montagne Sainte
Victoire ainsi que des reconsti
tutions d'animaux. 

• Museum d'Histoire 
naturelle du Havre 
On y voit l'une des plus belles 
collections nationales d'œufs 
de dinosaures, ainsi que le 
squelette d'un Stegosaurus 
Lexovisaurus to ut à fait repré
sentatif du Jurassique du 
Calvados. 

Pour observer des empreintes 
de pas de dinosaures du juras
sique inférieur, rendez vous à 
Saint-Laurent-de-Trèves en 
Lozère (site protégé). 

Sur Internet, de nombreux sites 
sont également consacrés à ces 
animaux. On les trouve facile
ment par le biais des moteurs 
de recherche (Yahoo !, Voilà.fr, 
Lycos etc). 
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P- Dessiné par 
Jean-Paul 

Véret-Lemarinier 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 38 

Vente anticipée 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin 2000 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sous une tente 
installée devant la grande galerie de l'évolution dans le Jardin 
des Plantes, accès par le 36, rue Geoffroy-Saint-Hillaire, 
75005 Paris . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 juin de 8h à 12h, à Paris Louvre R.p, 52, rue 
du Louvre et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 17 juin 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Vente anticipée le 17 juin 2000 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 19 juin 2000 
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Timbre-poste de format horizontal 26 x 36,85 
Dessiné et mis en page 
par Christian Broutin 
40 timbres par feuille 

"M astodontes à cornes, bœufs-rh inocéros, hippopotames 
crochus, sangliers dirigeables, dragons à pieds d'éléphants ou phoques 
sur châssis de dromadaires ... ". Ce n'est pas un inventaire à la Prévert 
mais la vision de l'écrivain Léon-Paul Fargue lorsqu'il découvrit en 1939 
la galerie de paléontologie du Muséum national d'Histoire naturelle. 
Depuis Cuvier, fondateur de la science qui étudie les espèces disparues 
et l'ouverture au public, en 1898, des galeries d'anatomie comparée et 
de paléontologie, le Muséum a considérablement enrichi ses 
collections. Toutes les acquisitions notables ne remontent pas aussi loin. 
De la première expédition française au Spitzberg en 1969, l'équipe du 
Muséum, associée au CNRS, rapporta vingt-cinq tonnes de matériel. 
Plus près de nous, le Muséum acquiert en 1985 les fossiles trouvés dans 
le camp militaire de Canjuers (Var). On y dégagea en particulier le 
squelette d'un petit dinosaure carnivore, cousin germain de 
l'archéoptéryx 

Aujourd'hui, le "temple de l'ostéologie" regroupe près d'un millier de 
squelettes actuels et fossiles reconstitués et montés. Cet ensemble 
unique au monde est présenté selon un ordre chronologique. Les 
squelettes sont disposés des plus anciens aux plus récents. À l'entrée de 
la galerie de paléontologie, le visiteur est accuei lli par le moulage du 
squelette de Diplodocus carnegii offert à la France en 1908 par IAméricain 
Andrew Carnegie. Parmi les pièces remarquables de la galerie se 
trouvent le mosasaure de Maastricht et le Megatherium, tous deux 
découverts par CuvieG ainsi qu'une col lection très complète de 
mastodontes et d'éléphants fossiles avec le squelette du célèbre 
mammouth dont le corps congelé dans les glaces de Sibérie a été 
découvert en 1905. 

On y vo it également l'impressionnant allosaure, représenté sur le 
timbre-poste. 

Allosaurus vivait en Amérique du Nord, il y a environ 150 millions 
d'années. Mesurant jusqu'à 12 mètres de long, ce carnassier bipède 
pouvait s'attaquer aux grands dinosaures herbivores comme le 
diplodocus. L'animal avait une grosse tête et un cou puissant. Il était 
doté de robustes mâchoires garnies de plus de 70 dents acérées et 
coupantes qui lui servaient à tuer et déchiqueter ses proies. Le corps 
fortement charpenté reposait sur des membres postérieurs robustes 
et se terminait par une queue massive. Les membres antérieurs, plus 
petits, se prolongeaient par trois doigts munis de griffes crochues. 
Parmi les dinosaures, il est un des prédateurs les plus grands et les plus 
terrifiants de son temps. 
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"M astodontes à cornes, bœufs-rhinocéros, hippopotames 

crochus, sangliers dirigeables, dragons à pieds d'éléphants ou 

phoques sur châssis de dromadaires ... ". Ce n'est pas un inventaire 

à la Prévert mais la vision de l'écrivain Léon-Paul Fargue lorsqu'il 

découvrit en 1939 la galerie de paléontologie du Muséum 

national d'Histoire naturelle. Depuis Cuvier, fondateur de la 

science qui étudie les espèces disparues et l'ouverture au public, 

en 1898, des galeries d'anatomie comparée et de paléontologie, 

le Muséum a considérablement enrichi ses collections. Toutes les 

acquisitions notables ne remontent pas aussi loin. De la première 

expédition française au Spitzberg en 1969, l'équipe du Muséum, 

associée au CNRS, rapporta vingt-cinq tonnes de matériel. Plus 

près de nous, le Muséum acquiert en 1985 les fossiles trouvés 

dans le camp militaire de Canjuers (Var). On y dégagea en 

particulier le squelette d'un petit dinosaure carnivore, cousin 

germain de l'archéoptéryx. 

Aujourd'hui, le "temple de l'ostéologie" regroupe près d'un millier 

de squelettes actuels et fossiles reconstitués et montés. Cet 

ensemble unique au monde est présenté selon un ordre 

chronologique. Les squelettes sont disposés des plus anciens aux 

plus récents. À l'entrée de la galerie de paléontologie, le visiteur 

est accueilli par le moulage du squelette de Diplodocus carnegii 
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offert à la France en 1908 par l'Américain Andrew Carnegie. 

Parmi les pièces remarquables de la galerie se trouvent le 

mosasaure de Maastricht et le Megatherium, tous deux 

découverts par Cuvie~ ainsi qu'une collection très complète de 

mastodontes et d'éléphants fossiles avec le squelette du célèbre 

mammouth dont le corps congelé dans les glaces de Sibérie a été 

découvert en 1905. 

On y voit également l'impressionnant allosaure, représenté sur le 

timbre-poste. 

Allosaurus vivait en Amérique du Nord, il y a environ 150 millions 

d'années. Mesurant jusqu'à 12 mètres de long, ce carnassier 

bipède pouvait s'attaquer aux grands dinosaures herbivores 

comme le diplodocus. L'animal avait une grosse tête et un cou 

puissant. Il était doté de robustes mâchoires garnies de plus de 

70 dents acérées et coupantes qui lui servaient à tuer et 

déchiqueter ses proies. Le corps fortement charpenté reposait 

sur des membres postérieurs robustes et se terminait par une 

queue massive. Les membres antérieurs, plus petits, se 

prolongeaient par trois doigts munis de griffes crochues. Parmi 

les dinosaures, il est un des prédateurs les plus grands et les plus 

terrifiants de son temps. 
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