
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

France lnde 
L'émission commune France lnde met en exergue deux merveilleux 
exemples de l'enluminure française du 15e siècle et de la joaillerie 
indienne du 1ge siècle. 

Le timbre français représen

te le coq d'une enluminure 

du 15e siècle, extraite du 

manuscrit français "Heures à 

l'usage de Rome", ouvrage 

datant de 1440-1450. Cet 

extraordinaire et énigmatique 

livre est l'œuvre de deux enlumi

neurs provençaux, Le Maître de 

l'Annonciation d'Aix et Enguer

rand Quarteron. Il comporte une 

exceptionnelle série de médail

lons figurant les occupations des 

mois et les signes du zodiaque, 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
CLAUDE JUMELET : 
"La particularité de ces deux 
timbres est que l'Inde et la 
France n'utilisent pas les 
mêmes techniques : l' Inde 
imprime en offset ou en hélio, 
ce qui leur laisse une grande 
liberté quant au nombre de 
couleurs utilisées, alors que 
nous utilisons la taille-douce, 
plus difficile pour restituer 
la véracité du sujet initial. Ce 
qui fait que ces timbres seront 
différents tout en traitant des 
mêmes sujets. La différence se 
retrouve également dans les 
typographies et les formats, 
le timbre indien étant carré et 
le français, rectangulaire." 
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ainsi que sept grandes miniatu

res à l'effigie des évangélistes 

Jean, Marc, Matthieu et Luc, de 

la Vierge et de la Visitation. 

Raffinement indien 

Toutes ces enluminures sont des 

prodiges de finesse, de transpa

rence et restituent de façon sa i

sissante le monde réel. Le fin tra

vail de hachures donne, en effet, 

aux êtres et aux choses une 

consistance palpable qui se 

retrouve dans la représentation 

de la flore et de la faune. C'est 

récemment que l'origine de ce 

livre des Heures a pu être attri

bué à des artistes provençaux et 

il faut ainsi rappeler que la Pro

vence fut au 15e siècle une terre 

de peintres qui ont produit des 

œuvres regroupées sous l'éti

quette d'Ëcole, tantôt proven

ça le, tantôt avignonnaise, tant 

fut prépondérant tout au long 

du 15e siècle le rôle de la cité des 

papes, carrefour cosmopolite 

où se rencontraient et fusion

naient les courants stylistiques 

les plus divers. 

L' illustration choisie par la 

poste ind ienne représente un 

Philinfo 

exemple de la joaillerie indien

ne du 1ge siècle. Elle caractérise 

le haut degré de raffinement 

atteint par les diverses tech

niques de l'art pratiqué en Inde 

du 16e siècle au '1ge siècle. La 

production de somptueux 

objets crées durant ces pério

des était destinée à la cour 

moghole et aux cours royales et 

princières du Deccan et des 

principautés râjpoutes. Ils 

témoignent du talent des artis

tes des ateliers royaux. Si la plu

part des articles avaient une 

fonction utilitaire, certains aut

res, très élaborés, façonnés 

dans des matières précieuses et 

onéreuses - jade, cristal de 

roche, or et argent rehaussés 

de gemmes, nacre et ivoire -

étaient utilisés à des fins céré

monielles. Les motifs florau x 

et animaliers, extrêmement 

présents dans l'art indien 

du 1ge siècle témoignent aussi 

de l'influence des planches 

de botanique et d'herbiers 

européens. Aujourd'hui, c'est 

au musée Guimet à Paris 

que l'on peut admirer, entre 

autres, une collection de bijoux 

indiens . • 
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(Photos d'après maquettes et couleurs non contractuelles.) 

Mis en page 
et gravés par: 
Claude Jumelet 

Imprimés en : 
taille-douce 

Couleurs: 
brun, bleu, rouge, jaune, vert 

Format : 
vertical 36,85 x 48 

30 timbres à la feuille 

Valeur faciale : 
pour l'enlum inure 

0,50 € 
pour la joaillerie 

0,90 € 
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Conçu par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Le samedi 29 novembre 2003 de 1 Oh à 17h et le dimanche 30 nov
embre 2003 ce 1 Oh à 16h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Ambassade de l' Inde 
en France, 15, rue Alfred-Dehodencq, 75016 Paris. 

Claude Jumelet dédicacera les timbres le samedi 29 novembre 
2003 de 11 h à 14h. 
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Emission commune 

France-Inde 
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O,50€ t~NCE.I NDE Bf · 

Vente anticipée le 29 novembre 2003 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 1er décembre 2003 

LA POSTE2F--
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France-Inde 

Deux timbres-poste de format vertical 36J 85 x 48 

Mis en page et gravés par Claude Jumelet 
Imprimés en taille-douce 

40 timbres par feuille 

Le coq et le paon: les deux volatiles auraient pu être les 
personnages d'une même fable de La Fontaine tant ils sont 
investis l'un et IJautre de valeurs morales ambivalentes. Voilà 
le paon, "un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies", selon les 
mots du fabuliste, qui apparaît dans le registre symbolique 
comme un animal vaniteux. En littérature encore, le paon est 
assimilé au héros mélancolique ou triomphant. Voici le coq, 
"incivil et peu galant, toujours en noise et turbulent", écrit La 
Fontaine. Dans le Roman de Renar"0 il est la dupe attitrée du 
goupil. Mais l'animal ne rassemble pas heureusement sur lui 
tous les défauts de la Création. En héraldique, il est identifié à 
la bravoure et au courage. L'Ancien Testament glorifiait 
l'intelligence du coq qui lui permettait de discerner les 
heures. Symbole de la vigilance, le coq est, dans le domaine 
religieux, signe d'espoir et de foi. Au Moyen Âge et plus 
encore à partir de la Renaissance, l'image du coq est de plus 
en plus liée à l'image de la France. Durant la Première Guerre 
mondiale, le coq devient le porte-drapeau du sentiment 
national et incarne la résistance française face à l'Aigle 
prussien. 

Réunis aujourd'hui sous la bannière philatélique, le coq 
français et le paon indien portent le message de la 
communion, parés des couleurs de toute la palette des 
artistes du temps passé. Car c'est dans une véritable 
symphonie chromatique que les deux oiseaux sont 
représentés ici dans l'espace du timbre-poste. Le coq est 
inspiré d'une enluminure du xve siècle, époque où la 
peinture triomphait dans les manuscrits. Le paon, animal 
originaire de l'Inde, est un détail d'une pièce d'orfèvrerie 
indienne du XIX e siècle. Les ocelles de la roue du paon 
témoignent ici des multiples facettes d'un art indien, vieux 
de huit mille ans, qui a généré une production couvrant tous 
les domaines de la création artistique. La roue du paon, elle
même, semble renvoyer à un mandala, figure circulaire qui 
est une représentation du monde et un support de la 
méditation. Le coq, qui chante au lever du jour, dessine lui 
aussi la figure temporelle du temps qui passe, le cycle du jour 
et de la nuit. L'espace et le temps: deux dimensions dans 
lesquelles évoluent les opérateurs postaux indien et 
français ... 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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Metteur en page et 
graveur en taille-douce: 

Claude Jumelet 

Le coq et le paon: les deux volatiles auraient pu être les 
personnages d'une même fable de La Fontaine tant ils 
sont investis l'un et l'autre de valeurs morales 
ambivalentes. Voilà le paon, " un arc-en-ciel nué de cent 
sortes de soies ", selon les mots du fabuliste, qui apparaît 
dans le registre symbolique comme un animal van iteux. 
En littérature encore, le paon est assimilé au héros 
mélancolique ou triomphant. Voici le coq, " incivil et peu 
galant, toujours en noise et turbulent ", écrit La Fontaine. 
Dans le Roman de Renar~ il est la dupe attitrée du goupil. 
Mais l'animal ne rassemble pas heureusement sur lui tous 
les défauts de la Création. En héraldique, il est identifié à 
la bravoure et au courage. L'Ancien Testament glorifiait 
l'intelligence du coq qui lui permettait de discerner les 
heures. Symbole de la vigilance, le coq est, dans le 
domaine religieux, signe d'espoir et de foi . Au Moyen Âge 
et plus encore à partir de la Renaissance, l'image du coq 
est de plus en plus liée à l'image de la France. Durant la 
Première Guerre mondiale, le coq devient le porte-
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drapeau du sentiment national et incarne la résistance 

française face à l'Aigle prussien. 

Réunis aujourd'hui sous la bannière philatélique, le coq 
français et le paon indien portent le message de la 
communion, parés des couleurs de toute la palette des 
artistes du temps passé. Car c'est dans une véritable 
symphonie chromatique que les deux oiseaux sont 
représentés ici dans l'espace du timbre-poste. Le coq est 

inspiré d'une enluminure du xve siècle, époque où la 
peinture triomphait dans les manuscrits. Le paon, animal 
originaire de l'Inde, est un détail d'une pièce de joaillerie 
indienne du XIXe siècle. Les ocelles de la roue du paon 
témoignent ici des multiples facettes d'un art indien, 
vieux de huit mille ans, qui a généré une production 
couvrant tous les domaines de la création artistique. La 

roue du paon, elle-même, semble renvoyer à un mandala, 
figure circulaire qui est une représentation du monde et 
un support de la méditation. Le co~ qui chante au lever 
du jour, dessine lui aussi la figure temporelle du temps qui 
passe, le cycle du jour et de la nuit. L'espace et le temps: 
deux dimensions dans lesquelles évoluent les opérateurs 

postaux indien et français ... 
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