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THEMATIQUE

Voyoge en Allemqgne
de Froncfort à Brême

f, vanr | âr I oernleremenl un vo) dgc
t|len Allemagn" dc I'Ouêsr qui m'a
enchanté, jrai entrepris, dès mon re-
tour, une collection et une étude des
timbres se rapportant à la région et
aux villes que j'ai eu le bonheur de
traverser.

Une telle collection est hâbituelle-
ment assez facile à réaliser bien
qurelle puisse exiger beaucoup de re-
cherches tant dans les câtâlogues
pour repérer tous les timbres concer-
nés que chez les marchands pour se
procurer les pièces voulues. Il peut
arriver, c-ependant, que Ie prix de cer-
Laines pieces soit assez élevé, surtout
si lron doit, pour parfaire cette col-
lection, inséfer quelques timbres ân-
ciens ou dotés de surtaxes. C'est le
cas précisément, des timbres se rap-
portanl â mon voyage, de Frâncfort
â Breme.

Mais, une fois complétée, cette
collectlon restera toujours un souvenir
émouvant des lteux et monuments vi-
sités et c'est mllle fols refaire Ie
même voyage que de feutlleter I'ai-

buû qui en renferme les figurines
postales jalonnant les différentes éta-
pes,

Le -prèrexte se prête bien ëgale.
ment a I'addirion d élemenrs corollat-
res telles les marques postales décri
vant les villes visitées, les tâmpons
d'oblitérâtion des bureâux de poste de
ces memes \jlles. les flammes spécia-
les commémorânt des manifestations
qui se sont déroulées dâns ces villes,
les plis souvenirs, les cartes philatéli-
ques, etc.

AU COEUR DE LIALLEMAGNE

La route que jrai parcourue se si-
tue au coeur de l'Allemagne ; elle re-
couvre trois régions distiûctes : lâ
Hesse, la vallée de la Weser et lâ
Bâsse-Saxe. Sur le plan touristique,
elle est lrépine dorsale des contes
recueillis et écrlls par les frères
Grimm dont la publlc€tion en l8l2 a
a6suré la renommée. ll sera donc
question tout au long- de ce voyage
de I oeuvre des célebres conteurs,

MONSIEUR DENIS À4ASSE esr jour-
nallsre I LA l-r(È.ss!., un grâno quo-
tidien de Montréal, Depuis 25 ans,
il rêdige lâ chronique philatélique pu-
bllée chsque sarnôdl dânB ce Journâ1,
À ee rltre, rl s publlé plus de | 300
artlele$ rur divefs aspeets de lrsctuâ-
lité philstéltque, sens négllger lrhi6-
tolre des timbres-po8te.

Dans le domEinc dcs publicatiors,
il à âttàché son nom à la rédactron
de la revue " Reflets de la philâté-
lie au Québec " qui n'â, mâlheureuse-
ment durë oue cino numèros. Mais

Feuillets philatéliques
dont il dirige tou-
jours la rédsction et gui

II â fâit partie du noyau des fondateurs de

publient chaque mois 15 fi-
chcs doeumentalres sur diffé-
rents aEpcctr de l8 Phllatélle,ll â fêlt Dsrtl€ du Comlt6 eon-
sultatlf dca tlmbrcs-po8t€ esnadlens
ct a publlé plusleurs études ôur leg
vignettcs postalcs du Canade pou! le
compte de la Sociétê canâdienne des Postes.

I'Académie québécoise d'Etudes philatéliques oi
il a fondé il v a cino ans " Les ii occupe le fauteuil Sir Rowland Hill.
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d'autant plus que les Posres alleman-
des ont illustré bon nombre de leurs
contes et légendes,

Notre voyage débute à Francfort
sur-le-Main, grande ville de 700 000
habitants, ancienne capitale du Land
de lâ Hesse, aménagée, comme son
nom lrindique, de chaque côté du
Main.

SUR LES AILES
DE LA LUFTHANSA

Ayânt Montrêal pour point de dé-
part, on peut atteindre Francfort di
rectement depuis lrâéroport de Mira-
bÈ1. en conliant ra dÊstinéê à un g'""-
Do'reu. Boeing 747 aur .ôuleurs de
lâ Lufthansa.

Cet appareil, dâns sâ livrée alle-
mande, est justement illustré par un
tjmbre de 90 pfennig avec surtâxe de
45 pf., émis le 10 av.il 1980 au pro-
fit de la Fondation pour la jeunesse
allemande. La série complète compor-
te quatre timbres dont le Boeing est
la vâleur la plus élevée -- el même
huit, si lron compte 1es quatre tim-
bres émis avec des sujets différents
pour la posre ae Berljn-Ouesr, qui ap-
partiennent de toute évidence à la
meme série.

La ligne aérienne Lulthan.a tlitrê-
ralement rr là Hânse aérienne "), qui
célébrera en 1986 son 60ê anniversai-
re de fondation, pourrait bien être lâ
plus connue des philatêlisles.

Aucul autre transporteur aérien
national nra reçu un traitement égal
à la Lufthânsa dans la phjlatélie de
son propre pays. Dix timbres au
moins (RFA et RDA) témoignent des
performances de cette société âu ser-
vice des voyageurs et du lransporl dtl
ffet par voie âérienne.

. .'t

I
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ffiffi
LA LUFTHANSA,

AU COEUR DE L'AEROPOSTALE

Dès 1944, la Lufthansa {à la veil-
le de i'effondrement du Reich nazi)
al fichait sa présence sur deux des
trois timbres érnis pour marquer le
25e anniversaire de I'aéropostale alle-
rnande (1919-1944).

Les deux timbres en question ren-
fermaient I'emblème bien connu de
la société aéaienne (une gaue en plein
vol) e! des avions qui passaient à l'é-
poque pour etre ult.a-modernes, Tou-
tefois. I'arListe, E. R. Vogenauer, s'é-
tait permis de modifier I'apparence
générale- de ces avions, ce qui en fit
des modeles uniques,

Le timbre de 12 pf. assorti d'une
surtaxe de 8 pf. fait voir un hydra-
vion que le catalogue Michel identifie
comme un appareil Blohm & Voss Ha
138. Celui-ci avait une cabine centra-
le trapue et déployait deux longerons
supportant I'empennage et étâit pro-
pulsé par trois moteurs montés sur la
carlingue. N'ayant pas atteint les suc-
cès definitifs avant 1939, il ne fut à
aucun moment utilisé pâr lâ Lufthan-
sa et nravait jamais été conçu pour
une utilisation commerciale.

Mais, définitivement, I'hydravion
apparaissant sur le timbre n'offre au-
cune des caractéristiques de |appareil
Blohm & Voss Ha l3E. C'est plutôt
une création hybride comportant des
éiéments du Blohm & Voss Ha 139 et
de !râppareil Do.nier Do 26. Il semble
en effet combiner I'aile basse, ie fu-
selage allongé et les flotteurs du Ha
139 avec le long nez, I'einpennage et
le double tândem des moteurs du Do
26,

Ce design rend hommage indubitâ
blemcnt au qêrvlce aêrien d'avant-gar.
de de la Lufthansa. Cette ligne effec-
tuâ des -vols réguliers vers lrAmérique
du Sud a partir de février 1934 jus-
qu'au début de la guerre et une série
de voyages expêrimentaux au-dessus
de lrAtlantique nord à partir de i936,
Les deux âppareils, Ha 139 et Do 26,
furent spécifiquement conçus pour ces
vols transatlantiques. Le Ha 139 fur
int.oduit sur les liaisons nord-adânti-
ques en 1937 et vola aussi vers lrA
mérique du Sud en 1938 et 1939. Le
gueûe foaçâ la Lufthansa à abandon-
ner ses vols transatlantiques juste a-
vant lo mise en service du Do 26.

Le timbre de 42 pf., grevé d'une
surtaxe exorbitante de l0E pf.--trois

iffi

I
I

;
!
',

:Le Jùtkers Jil
i 90 (nodifié)
I et 1' enb I ème

{ a" ta l-utttu"",
, sur tlnbre de

Suite de I'itinéraire publié en page
G2. De Nienburg lusqu'à Brême.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1985



la4 oPUS l LES CAH IERS

fois presque sa valeur nominale-- of-
fre une vue en plongée de I'appâreil
coûmercial Junkers Ju 90. Ici encore,
I'artiste Vosenauer rnodifia lrâpparen-
ce de I'avion mais pas autant qu'il
lravait fait avec lrhydravion hybride
du (imbre de l2 pf. ll slest contenLé,
cette fois, d'arrondir les bouts et les
bords des ailes, drallonger le fuselage
et de raccourcir I'empennage.

La Lufthansa utilisa pour la premi-
ère fois le Ju 90 au milieu de l93E
sur la liaison Berlin-Vienne. Moins de
dix appareils de ce type lui avaient
êté livrês -lorsque la guerre lur dè-
clenchée, A ce moment, tous les Ju
90 furent réquisitionnés pâr la Luft-
waffe et seulement deux allaient fina-
l€ment lui revenir à la fin de la guer-

Le troisième timbre, d'une valeul
de 6 pf. + 4 pf., brisait tout-à-fait
l'équilibre graphique de ]a série, of-
frant un dessin drun autre monde par
rapport à celui des deux âutres. Il â-
vait été conçu par un autre artiste,
E, Meerwald, et montrait un appâreil
Focke-Wulf FW 200 " Condor 'r, spé-
cialement construit, en 1936, pour
les opérations transatlantiques de la
Lufthansa.

Ajoutons que le timbre de 6 + 4
pf. correspondait au târif de la cârte
postale, celui de l2 + I au târif de
la lettre tândis que le timbre de 42
plus 108 pf. couvrait les frais de la
recommandation, la surtaxe ëlanL per-
çue à des fins culturelles.

Cette série du 25e anniversaire de
I'aéropostale fut èmise le I I février
1944, en plein chaos, et ne fut signa-
lée par aucL.ine marque distinctive de
son lancement. Aucun des trois tim-
bres ne connut une importante utili-
sation er Ie timbre de 42 - l0E pf.
est plutôt rare sur pli. Le cott cle lâ
vie commençait à peser lourd sur la
société allemande de l'époque et la
surtaxe de 108 pf, vraiment élevée,
n'en favorisait pas l'usage.

Onze ans plus tard, deux séries de
quâtre timbres, lrune par ia RFA,
I'autre par lâ RDA, signalaient 1a re
prise des services aériens du transpor

teur allemand : la société ayant étê
démembrée âprès la guerre, dut inter-
rompre ses activités pendant dix ans,
Dix ans pendant lesquels il lui fut
interdit de reprendre les airs' L'histoi-
re a donc voulu, curieusement, que
cette société dont la fondation remon
te à 60 ans, nrait eu, en réalité, que
50 ans drexistence.

Aujourdrhui encore, la Lufthansa
est exclue de 1'ancienne capitale du
Reich et Berlin continue drêtre desser-
vie exclusivement pat des transpor-
teurs des pays alliés (Pan Am, Bri-
tish Airways et Air Francei.

SECONDE NAISSANCE

En 1955, la RFA saluait donc la
seconde naissance de la Lufthansa par
une série de quatre timbres au motif
identique, mais de couleurs différen_
tes, r;présentant uniquement I'emblè-
me de la sociétê aérienne, une grue
en plein vol mais aux lraits moins
courbes que I'oiseâu qu'on voyait sur
les timbres de 1944,

Lremblème de
la LufÈhânsâ

brês de 1955.

Ne voulânt être en reste, la RDA
srassociait elle aussi à ia louânge pos-
Lale en émptlant peu après, le ler fé'
vrier 1956, une sêrie de quatte tim-
bres, saluant non Pâs la Lufthansa
que lron connait âctuellement mâ-is sa

contre-partie est-allemânde qui, a ses

débuts, portait le mëme nom.
Cette société a depuis changé cle

nom, étant connue mâlntenant sÔlls

le nom dTINTERFLUG. On sera Peut
être étcnné si on ne connaît pas Dlen
1'histoire du transporteur ailemand,
cle trouver sur ces timbres le meme
nom de b,"i{.lc èl le mêmP Êmblàmê.
Sur le timbte de 5 Pf. de cette série
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esl -dllemande, florte le drâpeau dê
la Lufthansa devant l'âé.oport Schon-
feld de Berlin tandis que les trois au-
lreù timbres (10, l5 Ft 20 pf.) repre-
sentent des âppareils de fâbrication
soviétique " Iiyushin IL l4 ".

J'rnkers F-13
Pour re 50e

de la Lufr-

1a Lufthansa

de la RDA.

ANNIVERSAIRES

Dans le cadre drune série de sept
timbres émis par lâ RFA, en 1965,
pour souligner la tenue, à Munich, d'u
ne exposition internationale des Trans-
ports et des communications, un tim-
bre de 60 pf. commémorait le l0e
anni\ crsaire dc la reprise des sêrvi-
ces aériens assurés par la Lufthansa.

les dans 70 pâys et sa flotte est com-
posée dlappareils Boeing 727, 737 et
747, McDonnell-Douglas DC-10-30 et
Airbus A300 et 4300-10.

LA HESSE TYPIQUE

Avant dratterrir à Francfort (1'aé_

roport est connu solls le nom de
Rheinmain), nous placerons dans la
collecr ion un rrès beau l|mbre rêprê-
sentant, par son costume traditionnel,
la région de la Hesse que nous alions
aootoef.

Crest en 1935 que les Postes alie
mandes firent paraltre cette magni_
lique série de dix timbres avec sur-
taxe en faveur d'un Fonds de blen-
être.

Les régions représentées sont,
dans lrordre croissânt des valeurs: la
Prusse o.ientaleJ le Massif rhénan, le
Brandebourg, lâ Hesse, la Frise, la
Haute-Silésie, lâ Basse-Saxe, lâ Forêt
Noire, ia Hâ'ute-Bavière et la Franco-
nie.

10e anniver-
saire de la

1a Lufthansâ.

Cette figurine, en pârticulier, montre
une câpsule spatiale juxtaposée a un
gros poateur jet. ce timbre commémo-
ratif de 60 pf. fut émis le ler avril
tandis que les srx autres étaient mis
en vente le 25 juin, journée d'ouvertu-
re de lrexposition munichoise,

Enfrn, pour Ie 50e anni!ersaire de
fondâtion de la Lufthansa, en 1976,
la Deutsche Bundespost faisâit paral-
tre un timbre cornmémoratif de 50
pf. représentant un appareil Junkers
F-15, un avion largement utilisé par
cette socièté lors de sâ premiere an_

née dropération, en 1926'
.11 Lulthânùâ a son siÀ8e socibl à

Cologne. Propriété du gouvernement
fédéral qui détient 75 p. cent des
parts, elle dessert aujourd'hui 136 vil

le cas particulier du timbre
intéresse, le costume que

dame aux cheveux gris, est

limbre de 193 5

représ entant
Le Land de

Dans
qur nous
porte la

L " .- ---- _--.,.--^"- _.
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propre à la région de la Schwâlm. On
reûarquera, en particulier, le petit
chaperon qur cojffe sa tète. LudwrS
[rnil Crimm, le lrère cadel de.lacob
ct de Wilhelm Crlmm, se seraiL inspi-
ré de ce costume pour illustrer lâ lé-
gende du I' Petit châperon rouge ",
Drailleurs, ce sont les toute jeunes
filles qui, selon les traditions locales,
portent le chaperon de couleùr rouge.
De todle [açon, en Hesse. rl ] a d au-
rfes cosrumes rradirionnels. À schwal-
mstadt, un intéaessant musée expose
tous ces costumes typlques.

La Hesse constitue un Land de
I'Allêmagne rédêrale -l sa calilale.
wiesbaden, est située à 45 km â I'ou-
est de Frâncfort. C'est une ré8ion de
monts boisés et de vallées paisibles,
de châteaux et de bourgs médiévaux
qui s'accomodent parfaitement de la
proximité des grandes villes- moder-
nes, C'est surtout un pays ou jaillis-
sent des sources minérales apptéciées
déjà par les lé8ions- romaines au
couts des premiets siecles de notre
ère, Aujourd'hui. un richê rpseau de
stations thermales exploitent cette
ressource. Le Rheingau, au sud-ouest
de Ia province, produit quelques-uns
des meilleurs vins blancs du monde
tandis que les collines boisées du Tau_
nus sont toutes proches de Franc-
fort et de Wiesbâden,

LES 2OO ANS
DES FRÈRES GRIMM

Én cette année 1985, route la ré-
gion de la Hesse s'est râlliée autour
d'un pôle d'âttraction touristique : lâ
célébration du 200e anniversaire de
naissance de ltalné des frères Grimm,
Jacob, né le 4 janvier 1785 ; son frè-
re Wrlhelm, ètroitement associé à
tous ses travaux, âllait naltre I'annêe
suivante, tous les deux à Hanau, à 25
km à l'est de Francfort. Les fètes
sont étalées sur deux ans.

Pour signaler cet anniversaire, la
Deutsche Bundespost a émis le 10
janvier de cette année (1985) un tim-
bre commémorâtif de 80 pfennig. Le

motif du timbre représente ie por-
rrdir des deux l"ères rèalisê dtaprès
une gravuae sur acier de Lazaaus Si-
chling (elle-meme inspirée drune pho-
tographie de Hermann Biow) que lrédi
teur du " Dictionnaire allemând " des
frères Grimm avait insérée dans le
premier tome, en 1854.

ll nê faul pas oublier qLe les trè-
res Grimm ne furent pas seulement
des conteurs de légendes ; ils sont
considérés aussi comme les fondateurs
de la philologie germanique. Auteurs
comrnuns d un dictionnaire, ils en é-
taient au mot rr fruit " (fruchr) quand
Wilhelm mourut en 1859, à Berlin. Le
dictionnaire fut complété seulement
100 ans plus tard.

Le timbre reproduit également
quelques lignes du texte manuscrit de
Jacob Grimm se rapportant à la noti,
on de rr liberté r' (freiheir).

Revendiquant elle aussi lrhonneur
de compter les frères Grimm dans
son pâtrimoine littérâire, la RDA â
fait mieux i elle â émis en 1975 un
timbre de l0 pf, illustrant le fâmeux
dictionnâire des frères Crimm, dans

nrorant Le 200e

une série de figurines coûmémorânt
ie 275e anniversaire de |Académie
des Sciences.

ITINÉRAIRE FABULEUX

Cet " itinéraire fâbuleux " condui-
sânl du Marn à la nrer, est aus.i
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Flamme d'oblitération
représentant les el-
figies des deux freres
Crimm, utilisée dans
toute la Hesse en
r985.

ITINÉRAIRE FABULEUX

Cet rr itinéraire fabuleux rr condui-
sanr du \4ain à la mer, est aussi
" fèérrque ' par la multirude dê pe
tites villes à colombages de la Hesse
et du pays de lâ Weser.

Alsfeld, Homberg, la ville impêria-
le de Fritzlar avec sâ cathédrâle et
Hannoveresch-Meunden où s'épousent
la Weser et lâ Wera, la ville romanti-
que de Bad Sooden/Allendorf, à la
frontière des deux Allemagne, Bad
Hersfeld et son théâtre sous les êtoi-
les, reprêsentent des exemples.

EnÈre ces villes, il y â des splen-
deu15 histonques et archiLectoniques
comme la ville de Marbourg sur la
Lahn, la somptuosité baroque de la
Wilhelmshohe de Kassel, la ville uni-
versitaire de Gottingen et le charme
des stations balnéaires de Pyrmont
et d'Oeynhausen.

Il y a la grande et la petite histoi-
re à Bad Karlshafen et Buckeburg,
les vallées de Minden et de Verden.

Les timbres qui jalonnent cet itiné-
raire noLs proposeront des haltes à
Hanau, ville natale des frères Grimm,
Gelnhausen, la place-forte de Barbe
rousse et ville natale de lrinventeur
du téléphone, Philip Reis, à Steinau
où les célèbres conteurs ont passé
Ieur jeunesse, à Lauterbach, patrie d
des von Riedesel, dans les monts du
Hohe Meissner (où Dame Holle secou-
ait ses édredons), dans la foret en-
chantée de Sababurg où la Belle âu
Bois Dormant sommeilla pendânt cent
ans, à Bodenwerden où te baron
Munchaussen racont aiL des hisloires
fantastiques, à Hameln, enfin, où est
toujours vivace la légende du " char-
meur de rats ".

Le point final de lâ route des con-
tes d( têcs cst la \ ille hrn\éariquê
de Brême, peul êrre la ville portuairp
la plus " humâine'i du continent euro
Pèen.

FRANCFORT, VILLE
DE LA FINANCE

Notre voyage débute à Francfort,
précisément Francf ort-sur-le-Main
pour Ia distinguer de Francfort-sur-
lroder. Grande et belle vitle de
700 000 habitanrs. aménàgèê 5ur les
deux rives du Main, dâns une large
plainê que bordênl des collinês eL Ics
montagnes du Taunus, Francfort est
I'une des villes les plus riches diAlle-
magne en ce qui coûcerne la citcula-
tion monétaire et les opérations ban-
caires.

Au cours de la dernière guerre,cer-
tains quartiers du centre ont été ao-
talement rasés. Reconstauits suivânt
un plan drensernble, de la façon la
plus moderne, ils offrent aujourdrhui
un tres curieux exemple drurbanisme
qui fait souvent comparer Francfort
a une ville typique américaine.

r. ÉDrFrcEs ET INSTITUTIONS

L'un des timbres qui décrit ]e
ûieux Francfort est une figurine avec
surtaxe émise en 1939, Il sragit drune
série de neuf timbres représentânt
des édifices typiques de cerraines vil-
les du Reich dont trois en Autriche
et deux en Tchécoslovaquie. Crétait,
bien str, après lrAnschluss.

LE RdMER

Le timbre de 8 pfennig qui en cofi-
tait l2 au codlptoir, représente ie bel
ensemble architecturâl du Rômer, au
coeur de Francfort. La vaste place
que les Francfortois appellent avec
affection " le Sâlon de la ville l, en
a été, de fait, le berceau ; elle rtre
son nom, rt Rôlmerberg ", de lrhôtel
de ville, le Rdmer, qul s'élève en bor-
dure ouest de la place. Le nom qui
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Le Rô-ner, sur

1939.

La vieille maison bourgeoise a été
acquise par lâ Ville en 1405 dâns lrin_
tention d'en faire 1'hôtel de ville
mâis iês auLorirés iirenr âussitôr de

signifie r' À lrenseigne du Romain ,lui vient de ce que i'un des tout pre-
miers propriétaires du bâtiment avait
accompli un pèlerinage à Rome.

ses salles voûtées du rez-de-chaussée
un marché -pop!laire. L'étâge supéri-
eur est entierernent occupé par la sâl-
le de - I'Empereur. C'est dans cette
sâlle, a I'époque du Saint Empire Ro-
main (a partir de 1562) que les gou-
vernants s'assemblaient pour Ies ban-
quets du couronnement, La salle con-
serve encore dans des niches situées
tout autour les portraits des 52 empe-
reurs qui se sont succédés sur le trô-
ne de Charlemagne.

Le Rômer, avec ses pignons à re-
dans, est devenu le symbole de la
ville, Les deux maisons bourgeoises
qui le jouxtent de chaque côté, ont
été constiuites dans le meme style;
lrune, le " Alt Limburg ", en 1495,
Iautre. le " Loweinstein ", au tour_
nant àu XVIe siècle, Les trois bâti-
ments détruits durant lâ Seconde guea_

re mondiale, ont dt etre reconstruits'

D'USACE COURANT :

LA SÉRIE DES ÉDIFICES

Le Rômer de Frâncfort a été cnol-
si au nombre des cinq édifices ouest-
allemands qui seront les sujets d'une
nouvelle série drusage courant lancée
le ler septembre 1948 à laquelle lrad-
dition de nouvelles valeurs et variétés
se pe.pétuerâ jusqu'en 1951, Le célè-
bre hôtel de ville de Frâncfort pârta-
ge cet honneur avec l'église Notre-
Dame de Munich, ia cathédraie de Co-
logne, la porte Brandebourg, à Berlin
et le portail Holsten de Lubeck.

Le Rômer orne cinq types diffé-
rents de cette série, déterminés par
des valeurs nominales distinctes, le
2 pf. noir, le E pf. jaune orânge, le
15 pf. violet foncé, le l6 pf. turquoi-
se et le 20 pf. bleu paon.

Le motif du timbre offre cepen-
dant une habite composition puisqu'il
montre la silhouette du clocher de lâ
cathédrale gothique Ssint-Barthélémy
dressânt ses 90 mètres derrière I'en-
semble des trois bâtiments du Rômer,
Or, la csrhèdrale - de Francfort n'esl
pas situêe derriere ces - bâtimênts
mais, âu contrâile, devant, a une cen-
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ta-ine de mètres, peùt-etre, derrière
les bâtiments anciens alignés sur 1e

côté opposé de la place Romerberg.
La tour dc Ia cathedrale ne peur vir-
tuellement pâs, dans la réalité, appa-
raltre derrière le Romer.

Cette série dtusage courant, bâpti-
sée par les phiiatélistes du nom de
" série des édifices ", offre un champ
de recherches très étendu par le nom-
bre des variétés qu'elle renferme.
Des études fort substantielles lui ont
été consacrées. Cette série des édifi-
ces offre donc au collectionneur un
challenge peu ordinaire puisque la dé-
couverte des diverses vâriétés récla-
mera de sa part beaucoup de temps,
une grânde connaissance de son sujet
d'étude et, enfin, une grande quânti-
té de matériel. Par contre, le cher-
cheur sera rêcompensé par la dècou-
verte drun grand nombre de variétés
et même de pieces uniques, des trou-
vailles philatéliques qu'aucune autre
série allemande ne lui procurera jâ-
mais,

Un certain nombre de caractéristi-
ques se détachent de cette série, Par
exemple, il est possible pour chaque
rimbre utilisê er oblitéré de cette sé-
rie dont le Lirage global peut attein-
dre ll milliârds drexemplalres. de dé-
terminea de façon sore et précise la
position qu'il occupait dans la feuille
à l'état neuf livrêe au bureâu de pos-
te. Autre remarque : il avait été jus-
que là tout-à-fait inhabituel pour I'ad
ministration d!émettre des timbres

de deux coùleu.s différentes pour la
même valeur, le même jour (les 6, E,

15, 20, 30 et 50 pf.). ll était égale-
ment inhsbituel que des valeurs identi
ques sortent non seulement en cou-
leurs differentes marb arborent aussi
des motifs différents (tes 6, 15, 20,
30 et 50 pf.). Ce fut aussi un fait u-
nique qu un rnême motif soit émis
sous deux formes difféaentes, simulta-
nêmenr (5 pf., r)pes I et lll : l0 pf,
types I et llll.

Et encore, une autre caractéaisti-
que réside dans le fait que certâines
valeurs sont devenues dësuetes le Jour
même de leur émission, des change-
ments ayant été apportés dans les ta-
rifs postaux en même temps que leur
mise en circulation, Ces vâleurs,donc,
n'auraient jamais dû parâltre bien que
leur tirage âit été interrompu immé-
diatement {16, 24 et 84 pf.).

Ce ne sont là que quelques remar-
ques parmi des dizâlnes d'auLres qui
pourraien! etre fâites et qui exige-
raient une étude plus loussée.

Aux Etats-Unis, ou le nombre des
philatélistes de souche allemande est
forl. éleve, il srest formé dès 1955 un
groupe dréLudes (le A-rbeitsgemein-
schaaft Bâutenserie) entierement voué
à l'examen de tous les aspects de cet-
te fameuse série de timbres,

LA CATHÉDRALE

Puisqu'il s'agit ici du développe-
ment diune thématique et que |objet
de cet exposé est davantage âxé sur
le sujet, il importe de donner quel-
ques notes sur la cathédrale Saint-Bar-
thélémy dont la tour apparalt de fa-
çon si inattendue sur les timbres de
2, 8, 15, 16 et 20 pfennig,

La cathédrale est un sujet d'orgu-
eil pour tous les Francfortois car
c'est en son enceinte que furent élis
l6 des 22 empereurs d'Allemagne, a-
près 1356. De plus, dix de ces empe-
reurs y furent couronnés dans le
choeur de cet édifice religieux entre
1562 et 1792.

Le clocher de la cathédrale gothi-

Dans 1â réâli-
té, la câthé-

pas de ce côté.
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que Saint Barthélémy dominait les .ul
nes de toute la hauteur de ses 90 mè
tres lorsque se dissipa la fumée du
rdio ùi dé!â.tateur d" mars 1944. CeL
tc ba(rltquê est , onslrutle ên grès

rouge, le matériau qui domine dans
les édilices du vieux Francfort.

L'êdifice remonle à une égltbe prj-
mitive érigée sur le meme emplace-
ment par Louis le Cermain, petlt-frlù
de Châriemagne, en ltan 852. La
structure fut 'r modernisée " en 1239
en meme teûps que l'église, dédiée
â saint Barthélémy.

C'est après l3OO que les fidèles
firent construire le choeur actuel tan-
dis que le transept fut complété en
1369.

La tour dont le timbre nous fait
découvrir lrélégante richesse, fut com-
mencée en 1415 et ne fut complétée
que cent ans plus târd, Du haut du
clochea, pour peu quron ait le coura-
ge de grimper jusqu'au sommet, la
vue srétend, par-delà les tolts de la
ville, jusqu'aux lointaines collines du
Taunus.

LA PLUS VIEILLE
BOURSE D'ALLEMAGNE

Parmi les quf,lques rarcs édificeù
de I ranc{orr reprêsentés su. des lim-
bres, il fâut retenir la vieille Bourse
dont I'imâge nous a été livrée sur un
timbre rêcent, émis le 13 aott 1985.
Le tirnbre de E0 pfennig a étê émis
à I'occasion du 400e anni\"r.dirc de
sâ fondation.

Au XVle srecle, Iranctort ayant
été autorisée à battre monnaie, le
commerce de l'argent y devint floris-
sant et la Bourse fut créée des 1585.
C'est aujourd'hui 1a plus importante
Bourse d'Allemagne ; environ la moi-
tié des transactions boursieres alle
mandes y sont effectuées, Cette acti-
vité a dtailleurs vâlu à Francfort le
titre de'r capitaie secrète de I'Al1e-
magne -rr, ce qui nra pas lrheur de
plaire a Bonn. De fait, si Frâncfott
n'a pas été choisie comme capitale
.lô Ir P F Â .rêar .lir-^n n)r.a...,-.-. que
les Américains sry étaient déjà instâl-
lés avant l'êtablissement de la nouvel-
le Constitution.
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Le timbre de 80 pf, rétiésente en
plein centre le bâtiment de lâ Bourse
que lron voit encore aujourd'hui et
qui fut achevé en 1879, dans le style
de la Renâissênce italienne et conçu
par les architectes Burnitz et Som-
mer, À lrâIrière-plan figure lremblè-
me utilisé par ia Bourse depuis 1970.
Cet emblème représente un aigle de
Francfort stylisé, créé par le graphis-
te Paul S. Schuster, de la maison Cra-
fik-Design, de Francfort.

La Bourse, que tous les toLlristes
peuvênl visrter aux heures d ouvertu-
re, ù'élève Place de la Bourse. à quel-
que 500 mètres âu nord-ouest du
grând Salon de Thé historique qurest
devenue lrancienne Maison de ia Gar-
de, la I' Hauptwache 'r, à lrentrée du
Zeil (l'AIlée).

(IFRABA)

Deux timbres représentant aussi
des sile" de Francfort ont étê emis
en 1953, à I'occasion de lrExposition
philârélrquê internar ionale IFRABA te.
nue au Palais des Congrès {devenue
aujourdrhui rr la Messe 'i), du mercredl
29 juillet au lundi 3 aott.

IFRABA, une contraction des mots
alleanânds Internationale FRAnkfirrter
Briefmarken-Ausstellung, comptait 380
cadres renfermant plus de l2 000 feu-
illes. Des 271 exposants, 91 étaient
de pays étrângers {âucun du Canadâ)
et le reste, dtAllemagne, Environ
l0 000 visiteurs se presserent autour
des coliections de timbres pendant les
cinq jours.

Après un mot de bienvenue pronon-
cé par Hermann Deninger, président
de I'Association des philatélistes alle-
mands, et une allocution du Bourgmes-
tre de Francfort, le Dr H.C. Kolb,

lrexposition iul inâùgùrée plr [u.
Kroll, directeur ministériel des Postes
allemandes à Francfort.

Les deux timbres dont la surtaxe
était destinée à financer les cotts de
I'exposilron, ne furent approuvés par
le minisrère qu'en juin 1953. à 45
jours de I'ouvertûre de I'exposition.

LA CENTRALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Celui des deux qui a la valeur la
plus élevée {20 pf, plus surtâxe de
3 pf.) fait voi! la Centrâle des Télé-
communicâtions. Les PTT allemandes
héritaient alors de toutes nouvelles
installations pour la poste, le télépho-
ne et les lrânsmissions ; en en fai-
sant le sujet diun timbre destiné à ap-
puyer une exposition philâtélique, la
Deutsche Bundespost voulut mânifeste-
ment- témoigner. des tout nouveâux
ptogres accomptrs oans son systeme
de télécornmunications,

Dans un foui 1-
lis de slmbo-
res, t Iedlllce

datant de 1879,

Conmunicât ions

On pourra s'étonner du fait que
des progrès techniques aient pu etre
illustrés par les bâtiments qui les a-
brilênr. A vrdi dire. dans le cas qui
nous occupe, c'était une bonne idée;
lrexposition -- la première internatio-
nale de philatélie .- ayant lieL à
Francfort, qury avait-ii de plus appro-
prié que cet ensemble architectural-
-présenté séparément sur deux tim-
bres, il est vrai -- réunissant au mê
mF endrorr un bâliment postal ultra
rnodêrne er I'histonque monumênL.
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détruit au cours du rûrd e[froi-dble
qui rasa unc parlie imPortante de
f'rancfort le 22 rnars 1944.

LE PORTAIL
DËS TOUR ET TAXIS

Le portail qui fait expressément
le sujet du timbre de l0 pf, avec sur-
taxe de 2 pf., conduisait autrefois au
palais du gouvernement -- 1e Palais
fédéral - qui logea le Parlement al-
lemand de 1816 à 1866. Bismark sry
installa pendant hui! ans comme re
présentant à Francfort du roi de
Prusse.

V
I
L'ânciên palais de6 ?rinces de Tour et
Têxi s, à F!âncfo!1.

vestige francfoftois de la Poste des

Tour et Taxis ?

Les deux édifices s'élèvent sur la
Crosse Eschenheimet Gâsse (la Gran-
de Avenue ni$chenhelmer), oriè0tée
vcrs le nord à pârtir de la Haupfwa-
che èt rnenant â la tour Eischeohei-
mer, Iâ seule qui subsigte des ancien_
nes fortlfications de la ville.

Au pied du nouvel êdifice se dres-
se encore le portall de l'Sncien Pa-
ldis des princes de Tour eL Isxis, qui

Jbrltoit jusqu'en 1867 lâ Dlrection 8é-
nérale de cette organisâtion postale
en Allemâ8ne, Lrédifice lui-même fut

exe des Télécomrnunications qui
l'ancien Portâi1 des Tour e!

Taxi s.
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Le portal l du
pâlais des
Tour et Tâxi s t

LiEMPIRE DES
TOUR ET TAXIS

Au XIXe siècle et jusqurà la disso-
lution de ce puissant monopole, c'est
à F_rancfort que se trouvait lâ Direc-
tion générale de Ia Poste des Tour et
Taxis pour toute l'Allemâgne.

Lôs touristes Peuvent en évoquer
le faste en stârrêtant devant le por_

tail ouand i1s empruntent la belle ave-
nue qui mène à la tour Eischenhei-
mer, la seule qui reste des anciennes
fortifications râsées sur ordre de Na-
poléon en 1805, non loin encore de
la Hauptwache, noeud central de lâ
circulation au centre-ville de Frânc-
fort.

Puisqu'il est question de la poste
des Tour et Taxrs, nous pourrlons in-
sérer ici deux timbres commémoratifs
I'un de 30 pf. à I'effrgie de François
de Tassis (lrorthographe du nom varie
considérablement selon les auteurs),
émis en 196? pour fappeler le 450e
ânniversaire de la rnort de ce grand
pionnier des systèmes pogtaux drEuro-

de 1967.

pe, I'autre montrânt I'attelage d'un
postillon de la Maison des Tour et
Taxis, émis en 1952 en rappel du
l00e ânnrversaire de la premiere émiù
sion ce. I imbres dc .Êl lê ênr rêpri.ê
postale.

François de Taxis, qui, âvec son
neveu Johânn Baptistâ, peùt être con-
srdéré comme le fondareur 6Lr slsrè-
me postal des Taxis, est mort en
lran 1517. Carl 1er, qui devint I'empe-
reur Carl V en I 5l 9, avait signê un
trâité (on dirait aujourd'hui un proto-
cole d'entente) avec ces deux mem-
bres de Ia Maison de Tâxis, le 12 no-
vembre 1516, en vue de létâblrsse-
ment et de I'expansion de lâ Poste
des Têxi., une posle qui âllâjr bien
Lôl coLrvrrr ie. territoires dc plusieurs
pays.

Les drrisreù qui furenr invirés à
soumettre des esquisses pour le tim-
bre commemoranl le 450e a'lni\ersai-
re de la mort dP Frânçois de fd\rs,
eurent a leur disposition un certain
nombre de bons portraits historiques,
par exemple celui qui est reproduit
sur une tapisserie des Cobelins.

lnitialement, lrintention de l'âdmi-
nistration postale était de produire
un second timbre à côté du portrait.
Ce second timbre âurâit montré une
enseigne d'un ancien relai de poste.
Le Musée des Postes âllemandes, situ-
é à Francfort, possède bon nombre de
ces enseiSnes hisroriques dans ses ri-
ches collections d'histoire postale.
Drexcellentes photographies-furent re'
mises aux artistes invltés I participer
au concours.

Châcun dreux offrit un design de
son cru pour le portaait. Hans Michel
soumit le sien en deux versions, lrun
sur papier de couleu, lrautre sur pa-
pier blanc. Karl Oskar Blase. Berr jê
Ber et Hor.t A, Rrschka se lrmilèrenl
à une version de I'enseigne de poste
tandis que Herbert Kern en soumit
deux et Gedo Dotterweich, quatre,
Hans Vi.hel d\ail choi.i particulière
ment une im prêsliônnan tê ênsciBnê
de 1850 êr, a I'aide de differente5
vatiatioars, soit avec 1e caractère des

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1985



G14 oPUS [l LES CAHIERS

légendes, soit âvec les chiflres de lâ
valeur nominale, avec une corne de
poste et une lettre, Proposa sept char-
mantes possibilités de design. Herbert
Kern aussi tenta une composrtron a-
\êc un detJil du porlrail. la main te
nant une lettre, la plume d'oie et les
pièces de monnaies éparses. Quân.l
I'administration fit lrexamen des des_
sins soumis, elle en vint à la conclu
sion que I'effet d'unité ne pouvait ê-
tre atteint avec les deux rhèmes choi-
sis et quril serait préférable, tout
compte fait, drémettre un seul tim
bre. Le dessin proposé par Kârl Oskâr
Blase lur rercnu. ll êtait le seul artjs
te qui avait utilisé le portralt en en-
tier de sorte que la pârtie inférieu-
re chargée dréléments symboliques a-
vec lesquels Herbert Kern âvait jon
glé, était conservée en déPit du for
mat restreint du timbre-poste. Le por
trait est flanqué de chaque côté dru_
ne bande verricâle renfermant des ca
ractères de style antique classique ;

lâ prééminence de lâ verticale est en-
core accentuée par la trame de li-
gnes verticales qui est une composaû
te du porcrait proposé. Le fond de
couleur oiange a été Produit à lroff-
set tandis que le portrait, noir, â été
gra\é. La BLndêsdruckerei (l lmprtmp-
rie de lrEtat) de Berlin a produir ce
timbre avec grand soin.

LA PRUSSE MET
FIN AU MONOPOLE

Aûtre détail relié à Francfort :

Itémission du timbre à I'effigie de
François de 'I âssis en -1967, dônnâ
lieu, au Palais des Congres de Franc-
forr, à une importante exposition
drhistoire postale rassemblant un nom-
bre impressionnant d'articles et de
vestiges de la poste des Tour et Ta-
xis, tout le matériel provenant des ar-
chives du palais fâmilial de Ratisbon-

C'est à Francfort encore que fut
négocié la cession de I'entreprise des
'Iour et Taxis à la Prusse contre une
somme de trois millions de thaler,
équivalant à la coquette somme de
1l millions de Mark or.

Daûs la nuit du 30 juin au ler
juillet 1867, la Direction générale des
Postes de Toùr et Taxis était dissou_
te et les timbres supprimés, âu mo-
ment même où, de ce côté-ci de lrA-
!lantique, naissait la Confédération
canadtenne,

Ce sont trois
Taxis (1 kreuzer,
chen) qui furent
motlfs d'un timbre
rant lrémission du
reconnu comme le
te au monde.

lrois des tim-

Taxis.

timbres de Tour et
2 et 5 silbergros-
reprooults comme
de 1965 commémo-
fameux Penny noir,
premier timbre-pos'

Post i I lon à

Tour ei Taxi s.

Jouant de lâ corne aux approches
des villes et viLlages, le postillon des
Tour er Taxis parcourait les campâ-
gnes d'Europe. C'est ce que montre
un tableau reproduit sur un timbre é'
mis par la RFA en 1952.

À la fin de 1965, les membres de

ItAssociation âmêricaine des spécialis-
tes des timbres allemands (RFA el
RDA) ont accordé à ce timbre com-
mémoratif le titre de " plus beau tim-
bre allemand " de l'ânnée.

Ce umbre de 20 Pf,. rdPpelons-le,
commemore le 125e anniversaire de
l!émission du premier timbre-poste au
monde, le P€nny noir de Crânde-Bre-
ragne.
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LE MUSÉE NATIONAL
DES POSTES

Face aux gaatte-ciel de Frâncfort,
sur la Rive sud du Main, se trouve
une vaste concentration de musées.
nn moins d'un ân, trois nouveaux mu-
sées onL ouvert leurs portes le long
du Schaumâinkai;on en compterê on-
zo avânt la fin de la présente décen-

Au 53 de cetre pr{)menade Schau-
mainkai, face au Main qui coule lente-
nent, stélôve celui de la Poste alle-
mande, Drâbord installé à Berlin (fer-
rné durant la Seconde guerre et ses
pièces hisLoriques êparpillées un peu
partuurl. le Mu.ée à ére demènage a

Francfort en 1958, De lâ mâlle-poste
; I'dvion en pasranr pâr te premier
omnibus à moteur, le transport du
courrier et celui des voyagellrs sonl
évoqués au rez-de-chaussée. Dans I'es-
.âriêr, d ancieflnes enseignes des mai-
sons de poste et de relais postaux
svmbolisent Iâ diversité des systemes
poslaux au cours des slecles.

AJ ler érage, lettres sur papyrus.
ram-tâm, télép-hone, radio, télex jalon-
nenr les progres accomplis dâns lâ ra-
pidire dês transmissjons, Le dernier
étage pr6sente pour le philatéliste un
in(erê! cer!ain. timbres de divers
pays, cachets d'obiitér8tion y sont ex-
posês en rotation par périodes de
deur. À trois mois, soigneusenent mon-
té8. La visile se termine par une col-
lection de boltes postales (les nôtres
y sont représentée$) et par la recons-
titution drun bureau de poste de 1890.

Le 24 aoot 1872, peu après la fon-
dation du Reich, le Prussien Heinrich
von Stephan, directeur-général des
Postes, ordonna la création d'un mu
sée technique, dans une lettre auto-

AU MONDE EST À FRANCFORT

graphe à la Direction rêgionâle des
Postes de Berlin.

Ln trmbre de 40 pl. de 1972 râP
pelle l'événement, soulignant le cente-
naire du Musée étâbli par von Ste_
phan. Le Musée postal âllemand est
donc le plus ancien musée du Senre
existant.

LE PLUS ANCIEN MUSEE POSTAL

II LES INSTITUTIONS

Dôcûnent auto-

SÈephan créanr
le Musée pos-
Èa1,

Le rnotif du timbre représente un
fragment du décrit autographe écril
par von stephân. Par-dessus le manus-
c/it, le des-lgner a êjou(é un.or de
pôsle, embleme de la Posre a Ira\"r"
toute I'Europe,

Le même Heinrich von Stephan
(1831-1897) a été le premier Direc-
teur génëral des postes de I'empire
âilemênd; il a été, de Plus, le fon-
dateur de I'Union postale universelle.
en 1874 (quoi qurelle ne prit son nom
définitii que quatre ans plus tard),

De nombreux timbres-Poste ont é-
té consacré$ à la métnoire de Hein-
rich von Stephân. de fait, il â été
le premier personnage a apparaTffe
sur des ilgurines postales de I'emplre
allemand créé en 1872,

Le timbre à effigie, émis en deux
!âleurs différentes (60 pf. et 80 pf.)
a pâru en 1924, Il srest donc écoulé
52 âns avant qu'un portrert ne solt
donné sur un timbre-poste de ]'empire
allemând. La même année, Ie I octo
bre, deux nouveaux timbres à I'effiSie
de von Stephan étaient mis en circu
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lation, cette
anniversalre

fois à I'occasion dh 50e
de ltunion postale univer-

selle.
Le timbre de 24 Pf. reProduit

dans cetle Pa8ê, a Pâru le l5 rnai

1947 avec une autre figurine similaiae

de 75 pf.,et commémorait le 50e anni-
versâirè de la mort de von Stephan.

Pour le 75e anniversaire de I'UPU,
en 1949, la RFA faisait Paraltre un

beâu timbre gtand format représen-
tant la tete de I'homme illustre super_
posëe à I'tmage de I'ancien bureau de

posre genaral de BÊrl'n :, S:!]:.d:
i'immeuble des rêunions de l'UPU â

Berne.
En l8?2, lorsque fut créé le mu-

sée, quelques dessins de diligences
Drussiennes, des illustrations des unl-
iormes des postillons âinsi qurune col-
lection de timbres-poste comptant en-
viron 1 000 exemplaires constituaient
La Oasu ae la collecrion intitulée à

|époque i! Cabinet de plans et de mâ-
quettes r'. Au PrintemPs de 1878, la
iollection agrandie. le cablnet deve-
nâit eniil le I' Musée postal I' et é-
tait olrveit âu public deux fois par se-

ma1ne.
En 1832, une section I' télécommu-

nicâtions " fut créée dâns ce musée
qui portait alors le nom de " Musée
posi.il de I'Empire r'. En 1897, le Mu-
sée postal de I'Empire trouva un nou_
veau domicile dans I'annexe du bu-
reau de poste " Reichpostâmt ". Dans
la , our inreriêure du rnubFe, un depar-
rement de navigation aérienne fut
créé en l9l0;il présentait déjà le

développement de lraviation. En 1928,

une sect ron dec radiocom m u n il.at ions
s'y ajouta avec 650 âppareils de radio_
électriques.

Pendant les deux guerres mondlâ-
les, le Musée postal de I'Emplre dut
etre fermé au Public. en 1943, on
com'Ylençait à abriler quêlques pièces

des collections pour les préserver de
la destruction.

À la fin de la guerre, les objets
de collection de lrancien Musée postal
de lrEmpire âbrités dans le château
de Walterhausen, furent d'abord gérés
par le gouvernement militaire âméri-
cain.

,("1\i àzl
iet i-7ir..'..'',,',l-;!-,1 .-' tU -tB
1?l(. I - ;;i,,,,:

ryfuts'L''"^
6

6 Fronkfurt 70
Schoumoinkoi 53
Tele{on 106ll) 61 0231

En 1951, le reste des Pièces était
transféré à Francfort-sur ]e Main et,
en 1955, le 'îu"ec du 53 qchdumain

kai étâit inauguré et ouvert au public
sous son nom actuel de " Musée des
postes fériérales ".

(ç u nr.,1
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LA JOURNÉE DU TIN'1BRE

À I'occasron de lâ Journée du tim
bre ânnuelle, la Deutsche Bundespost
émet depuis 1975 des timbres sPé_

claux dont lcs sujets, la plupârt du

" mps, ,i'1' prrlprunle< âu\ vitrinPs
du Ndusée dcs postes fédérales de
F_râncfort.

C'esr insi que le l3 octobre 1977
sorluil un limbrc de l0 pf. donl lâ
vignctLo représentait lrenseigne dtune
maison de poste (Postexpedition) de
Ilamboufg {notre couverture) ulilisée

Congrès de lâ Fédérâ:i.r!, internationa-
le de philâ!élie, a Esscr.

Ce côté, en particulier, nous inté-
resse du fai! qu'il comporte une lé-
gende en français se lisant " À la
Poste Royale ", L'enseigne est ornée
de trois fleurs-de-lys empruntées aux
armoirieù de Ffânce ; I'emblème hé-
raldique françâis se voit également
dans '"ncadr"menr ar.lsi qu'; l'"\tré-
mite dê ld \ampe à laquelle I'enrer
8nê ê. r 5u.f.nduê, Tou!c5 ces ên"êi-
gnes sonl exposées au Musée de la
Poste allemânde de Francfort,

Côté trânqâi s

de la mêmc en-

en 19 80.

En l9E l, â

lith, 'gruphr" dc
n

C6té aLLernand

d,Althcjn,pour

timbre de 1979

s e iqnc de pos-

âprès 1861. t.(' l2 oclobfe 197E, l'é
mission élail d{)uble ; I'un des deux
timbres se-Lenant (émis cn paire avec
un iluLre !imbre mais pouvant ctre
utilisa isolérment), drLrne valeur de 40
DI., mr)rtraiL une ens(rigne de relaj
D()sLrl ba(jois tandis qu'on 1979, un

timbro dc 60 pl., avcc surtaxc de 30

1,r.. r, t'l '\J,l l'ên- rqr" ,l lJ In!i\,,n
dr) lx)sl( (lr' 

^ltheim, 
dirns l0 Sarre,

d(i I'annar{r 1754.
C( lle-ci crl I'une des plus belles

qui p|ut errc vue au musée. l'aiLe de
meLal, clle (ist entourée d'un -cadre
ornemenlâl tres ouvragé. Iiait â no

ter, lrannée suivante (1980), c'est I'au
Lre carlé d€r la mèmc ens(rigne d'Alt_
h(iim qui ûpparâissaiL sur un timbre
dc nêrl1{r val(iurr cettc lols non pas

à 1'occasion de la Journée du timbre
inais pour souligner la tenue du 49e

u

:

.:

ffiM
:.j '. j.)
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de poste. L'origirill dc cette lith(xrrd
phrr so trolrv(' aussi au N,1usa'i. de la
p(rsle de I ranc lort.

I,A ]\,IAISON
DES TOSSILI]S

llors du quarlier des nusées, dans
la pârtif ouest de la ville, on lrouve
ra lo Muscum drhistoire naturelle
\"r, . r bcrg, qui Pf*scntê d, . "Pc, i

men de pâléontologie, de 8éoL(rgie, de
b()!ânique et surtout de zoologle.

Drux lrmbre5 L. lq78 ,1'r"'1.rê
âu patrimoine archéologique représen
Lr nt de5 ro\silcù .on'êr\éç àL \4usëê

Senckcnberg. Le motif choisi pour le
tirnbre de 80 pl, esl une châuve sou
ris lr)ssile dr( viron 50 millions dran-

','j rtr,r I,r.,\r, r ,r, l,, 'll'., r, 'lr'..
tr r lrlnsritut d() rd:hcrch( s (lu Musée
S(,rx l{('nlx'rg, drrs lc schist( bitumr
rx rx (1{. I'anci(irno mifc a cial ouvcrl
(l( M{ ssol, pras dc l)àfmstrdl.

Lrobl(,1 l(i plus pra.(:ioux ( t lo plus
illrl)()rtirrt du P()Ilrl d{' vuo s.i( ntrÙ
(tLr( (lui rj( ala' d(_x ouv( rt l()ij dcs
',ur'l'. 'l' lJrTJ t.,r ', rrirr' ' 't.rif'(l(i rihcrchourr d( Senckcnberg, lou-

i()urs dans la nrême mine de Mes
scl, tail le suiot d'un llmbre de 200

à I'effjgi€r du fondâteur du l\'1useum,
le Dr Johann Christian Senckenberg.
N,1ais rous en repârk'rons plus lojn
quand n()us aboralerons la s(rctjon des

" personn:rp,es illustres " de Francforl.

llAl.Tl.- ALi ZOO

Après cet arrêt au Museum rlrhis
rôir ê 'ratut.lle. l"Anùporl,n.-nour à
l'âutre exrrémi!ê de h ville, dans
l'est, ou nous ferons ur':, ;ralte au zoo
(dr .ê jëfdir d ani_raur d êle honorë
par lrémission drun timbre-poste.

lcs 100 ârs

195fr.

plirnn'g. l1 sragjt du squelett(r presque
c()mpl.iL dtur cheval primitil qui âccu_
sc lùi aussi cnviron 50 millions d'ân
r,r'. J)Jrr tr"'tu- l' rtnin, \J , r,'i.j
sancc, l'er;hippus nravait pûs plus de
50 c'n d() longueur.

Les l)osIes allemandes n'expriment
les dénorlrinalions de leurs Limbres
quren plennig. Ainsi, ce timbre de
200 pfennig aurait pu etre Prodult
eL libellé selon la valeur correspondân-
t() dc 2 Deutsche Mark, ce qui, lout
conrpte laiL, nel fera toujours qu'un
t iùrbre drcnviron un dollar.

Soulignons qLr'il existe url limbre

Le zoo de Francfort est réputê
pour la rareté des especes présentées
dont on préserve la reproduction. 3

3 500 animaux de 700 especes viveût
dâns un câdre inspiré de leur milieu
naturel. Le département des oiseâux
est particulièrement coloré et, dans
lâ grande volière, ils peuvent voler
librement au milieu du public, Pin
gollins, reptiles, insectes voisinent
dans I'cxotârium. La ruche, avec ses
nilliers drabeilles au travail, est spec

La Maison des animaux rocturnes
est une attraction loute spéciale ;

ciest là que, durant le jour, lron peut
obser\er lc comPorlemenr dê" ani
maux de nuit.

Créé dès 1858, le zoo est donc en-
core plus ancien que le Musée des
Postes dont nous âvon€ pârlé abondam-
menl précédêmm-ent. ll a êté I'un dê:
premier\ ?oos a être aménâgês en
Allemagne. Les vieilles cages furent
entièrement détruites durant la derniè-

Chevâ1 fossi-

i i,i,-.
i ::t 'q5
ia:t:
i îx*l
t,,," "-,,.

%
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re guerre et lion doit au professeur
B, Crzimek de lui âvoir redonné lras
pect qu'il a aujourd'hui.

Un timbre de l0 pf., inonlrant ta
girâfe et Le lion, a été énis le 7 maj
1958 pour célébrer les 100 ars clu
zoo de Ffancfort.

ET DE BIEN DIAUTRES CÉLÉSNITÉS

le conseiller politique et économique
du grând-duc Charles-Auguste, crest
sor.:vent à l-râncfort quril est identi-
fié puisquril y est né sur les bords du
Main le 2E aotr 1749, fils d'un con-
"Filler rmpêfldJ solênnêl er d'une jeu
nê [r'mmP charmanre et enjouèc.

A Frânctort, Goethe a pâssé les
quinze premières années de sâ vie et
la ville n'avait plus de secrets pour
lui. ll écrit dans ses mémoires que le
Romer lui est "aussi familier qurun
trou de souris'r. A l5 âns, il y con-
nalt son premier amour êvec Gret-
chen - c'est déjà le visage de Martue-
rite dans "Faust" mais il doit quit-
ter sa ville natale pour I'Université
de Leipzig.

. llf( mulrilu(lc d{, pcrs()nnrtjos cé-
lril)r{rs grâv itrnt .rutour d{' liranclort-
iur l( Main. I-a vill(' en r{)ti1)nt Lrotsrrr, pr,.lêrer : i,e, rivâin
.J()h8nr Wollgâng von Coethe {1749-
1832), le peintre Adam Elsheimer
( 1578- l6l0) ot lo financier Amschel
Moyer Rolhschild ( 1743-1812).

l,e premier esf sur timbre, les
deux autres, pas. Mais jl y en a
quJnJ In;1r, b,,n 1,,mbr, d'adlrêi qJi
()nt irt(_r F-rânclirrtois, de naissance ou
d'ad()ption, qui ont 1âissé lremprointe
de leurs trâjts dans la philatélie alle-

l'arni ceux ci, relevons les noms
il( |inrprjr cur .lohrnnes CuL(,rrberg
((i. l:J94 c.1468), lc réfdrnr!tour reli
lji('ux l'lrilip l.rkol) Spl)rx'r (163:r 1705),
l( cornln)sit{ ur (;corg l'hilip Ii:}(irn.rnn
l(j8l l7ii7), l( rlradccin {rt rlr(')ccnlr
olrrn| ( lrristir|l Scnckcrb{)rg (1707-
772), lo phiLosoplr(i Arthur Schopen-

hauer ( I 788 1860), le chimiste I'ried-
rich Wohler (1800 1862), le médecin
e! savant Paul tjhrlich (1854-1915), le
physicien Oskar von Miller(1855- 1934)
I'homme d'Etat OLto von Bismark
(1815-1898), le physicien aromiste Or-
ro Ilahn (18?9-i968), le chef d'orches-
tre Ofto l(lenperer (1885-1973) er lâ
pathétique Anne Frank (1929-1945),
vjctime de lâ répression nazie contre
les luils.

1.'IIANCFORT, PA'I'IIIE DE COETTIF

PIRSONNACI S

lt. t-us't R tis

LL CÉAN'I COÊ I'IJÊ

l ranclort esL la pâtrio de Coerhe,
le geant dc) lâ littéra!ure allemande-
[]ien quril rit 1âit sa mar{.luc â Wei_
mar et qu'il sc soit mérité lc surnom
de "sager dÉi Weimar", puisqu'i1 y était

l t.[s

;

i

; GoeÈhe par

1926 -

La mâison natale de l'écrivain,
située à proximité du Romer, au 23
Crossen Hirschgrâben, peul encore au-
jourd'hui être visitée. A vrai dire, il
est peu de touristes qui vont à Frânc-
fort sdns se rendre sur les IieuÀ, s',m-
prégner du souvenir dlr plus grand des
poètes allemands, Là encore, cepen-
dant, il s'agit d'une reconsriturion en
tière, le bâtiment original ayânt été
complètement détruit par un raid
aérien sur Francfort, le 22 mars
1944.
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Àl,ris c'rsr ult( t.r(|tstitullLr o r r(.

!).Lrl plus lrd('l(' : l( l)()(,1t.s'\ r.lr{)Lr
\(.fîrl ( ll( ,, lLl|. sL)lt bt]f('lLr ( s( i ll(, r!
sc (()rrrrlr(t irult(,{ot: : slJn \t(rj\ lltai
tr. &\ 

'l]ilrIliIJl( tt(rs \, J nliitne rCrroLl
vé sa J)lrcc, prcs du pupîlrc. I)ans lâ
bibljolhequo se Lrouve encore Ia 1e-
nôtre que le pere de famjlle fir per-
cer pour surveiller les allées et ve_
nues de ses enfants dans la rue.

APPEL AUX
PHILATdLISTES

l-a -maison de Coethe n'est pas
etrangere âux philatélistes, Comme
r' 3rn\' .uu\en' pour dês proiêts de
caractere bénévole, ces derniers fu-
rent mjs à contribution pour l!entre-
prlse de reconstnrc!ion. L_e l5 août
I949, trois timbres représenrant trojs,lê L,,r tt 'rs pl||, .i-nê\ dê Coe-
the, érâient émis avecr surrâxe de 30
pk)nnig dcsti|ée À la rcconstruction
de lâ maison natale, L,'un des por
lrâtts choisis était celui de Wilhelm
Tischbein, rrcoerhe dâns lâ campagne
romainerr, dont lroriginal est à l,lnsti,

tI

\

II
!F

u

Gocth.r" Ditài1 cl,nprÈs Le porÈrsit:
dê JohèRn llej ùrl ch Wl Lhelm T1Ê.hbêIn,
Roflr 178r,-1788,
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tur Stadel, à Francfort, et qui a assu
ré la renommée de l'artisfe. Ce
Tischbein est drune famille âllemande
du XVllle sjécle qui n'a Pâs comPté
moiDs de vingt quatre peintres. Les
âutres tableaux de la même série
étâienl de .lâgemann et de Josef
\ri-l-r, clè\ê dc (,érârd puis portral
LisLe à lâ Cour drAutriche.

Plus que lout autre, .lohanmn Woli'
ijang Coethc a prêlé ses trâits à lâ
philarélie. 

^ 
pârt les chcls d'Etât

aux rangs dcsquels ilitl{rr occupe une
l:,rgc plr.-. J' mÈm. quts rr' \iFur
tlindemburg et, plus près de nous, le
prô"lden( Hêu".. Coêlhe a cre le pêr-

Tr'mbrc d rusage

t. 12 ianvicr
I gf,L.

re de sa mort à Weimar en 1832,
Seul Scl'rl,er. -.on conlenporain. prês
que toujours a ses côtés, peut préten-
dre .r une ëgale popularite phrlarcl.-
que avec une quinzaine de timbres.

De norrbreux peintres ont immorta
lisé les traits de Johann Woifgang
von Goethe et leurs portraits formen!
aujourd'hui l'imp.essionnante galerie
des timbres a lreffigie du grand hom
mes. Aux trois déjà cités, ajoutons
Oskar May, H. Lips, Melchior, Rauch,
Schmoll, Schwerdtgeburth,

Plusieurs da ces tableâux sont ac
crochés dâns la maison nâtale de Goe
Lhe, en pârtjculier le curjeux portrâ1t
rcproduit sur le timbre de 60 pf. de
1982 ou |é-crivain, alors âgé de 2?
âns, lient â bout de brâs, dans la
main clroite, un carton orné du profil
de sa mère en silhouetLe noire ou otfl-
bre chinoise, un genre qui faisair fu
reur à "pp,,qu-. ll a êre .calr". er
1776. l'dnnê. ou l"s Frar. I rts pto.la-
maient leur jndépendance, par Johann

SchùêrdtBeburrh
Emis en 1949

co ethe par
J. E. Schumann.

en 1982.

s()nnage tc ptus souvent représenté
sur les timbres poste de son pays.

PLUS DE
VINGT CINQ T1MBRES

Plus de 25 timbres lLri onl élé con
sâ(rrés_ depuis qu'il y âppârut pour lâ
premjere fois en 1926; le plus récenr
dâte de 1982 pour lc l50e anniversal,

Ilhrenfried Schumann a Ia demandu
même de lâ duchesse Anne Anélie de
Saxe Weimâr quj en avaiL fâit cadeau
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a n.ldrlnc' Coethe. Schumarn, peintre
, lr a.,ur, .'êtir in.ptr., p,L .- t.ri-
re, drun portrait de Goethe par Georg
\l' I l- | Nrar'. Le" câ.'e5 popu.atrPj
spd.kd.rê wnr rrilisê urê porrion oe
ce limbre dans leurs messages publj
crlaires.

Ir, rririr (,.(i'i,l l ;\ .)l nrr,, t(,i,rt
l',r l.:..1 . rit LLri,Lrir (,1

r,, 1,., ) |,.

lr rrr,I.,'r' (1, 11:rr1.l(,rl 1r. s( \ort
lrnrl,r ( r11xrs, arl rc\allahe!

r)ir I)( l|1 \r)ir 1r'll.- qu. l. Irlxhglcux
illrt( uf rl hrrhr({ r' l] \!.illllrf sur (leux

|rt,,,.. , ' ,.-, r, ," ', ?, |,I|Ir|i\1I|-
(li IrIr irl r(tu( tllli rrrtr]r(l( .

l'f|s(lLr( 1,)Lrl1s l(s Lr(lnrirrrstrirtr()ns

lr)sl irI s i r I I ( ' I I I I I I I ( | ( ' s ()llt alllis. (l('s I i]n-
lr(,: i l', lliIt( (lLr Afirrl(l l)o( l( rrLrlio-
rrl : lr( ritt,ir(' trll('rrrrrrr(l r'rr lll2ii, lrr

il|lll(| i|||I('|i( I||I|I' (l){',rllr( li('
l,f\{) r' ll) ll). lir I t ( ' I 

) r r | ) | | ( I 
r I r ' l('(l('rrrl('

r||It Iirr|||tI r'II l1)8? ( l ,ll ll)(il ((l'llsrl

Sparkasse E
ge courant), Berlin-Ouest en 1949, ia
zone lrançâjse en 1945, l!âdministra-
tion de Bâde et celle du Wurttem-
l,êr ll,'hê1,,,11, rn *i I949. là prô\ r, -
dc Thuringe (âdm jnis[ration posrâ]e
drLlrlurt) en 1945 cL 1946, ia zone su
viétique en 1949 et enfin Ia Républi
que dêmocratiquc allemande en 1973.

l-â F-rance lui a consacré un timbre
de 35 frâncs en 1957.

La ville de l-rancfort r'a pai ,)Lrl)lri
son illustre enfan!: toL-r! k -, tr.))., t't ,,
a.D-r-. I92:. . t.

lJle A oÊs altlSleS .ru a a.ta ..iirrt)1 ..

Des oeuvres de (;oelhe ont aussr

été illustrées sur des ttmbres dans
une série émise le 29 juillet 1949 par
lrâdministrirtion postale de Berlin
Oues!. Une fi,turine représentait lphi
gê r* l-l Oroùle. d aprês Lr tablea-
dc Kraus arvec portrait de l'âuteur
p f Oskor Mdy i un autre, Reinicke
i.LrL.lrs (pointure (l(, L.ip$) et une troi-
sii'rnL.. " l xns( " avec un portrait pàr

irl lr. ( f.

i
â

O
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TOH,\NNIJS CLJ'II]NBFR(;

(c. 1:J9.1 c. 1168)

C'cst surt ()ut Mâyencre qui est lâ
ville dc Cut€'nberg_ ; celui que lron
c()nsidère souv(int, i tort, (x)mme l'in
venteur d( lrimprimeriÉr, y est né aux
{ virons d(i 1395 el y esl mort en
1,168 (ou À pcu près - ricn n'est str
.rL|uj, I J' ,-l hrirrl- ârri.ân). Joui5-
sant dc 1a proteclion de l'archevêque,
\Lôlpn- I' J \âssru. I'irgcn'eur in
primeur put r()ntrer dans sa ville et
poufsuivre ses travaux malSré ses dè
boires antérieurs,

À Mayenr:r:, dès 1450, .lohânnes
(lcnslleisch diL CuLenberg s'étâit lié
avrr: lohann Iust pour me-ttr. âu
pr)iflt s{)n irventjon ales (iar:l(rleros mo
l)il(:s drrmprimerie qui lui servit, no
Iilr]lJn( nt, à impriner la fameuse
" Ilible cle ,12 lignes " pour lâquellc
jl est resta célebre, Mais Cutcnberg
so brouille av€rr I_ust en 1454 et I'in
venL()ur vicnl s'installcr ri f rânc{ort.

l,endânt ()nr(: rns, Cutenberg y

l! tirl li,,lt ' f,' ," i\Jli nr, l\poË'r
phiquc. Crâce i ses lravaux, la vjlk)
sur le)s bords du Mâin connaitra ur
ir.rrrd , oar'ouiss"rn"nl .ullur.l I Fralc-
I rrt 1,,,..r(aÙê 5r prêrn r. r. p"esse Der-
n,.,rx rrts , r lbJo "L -'r pr^mier pe
riodiquc en 1548. En 1528, SiSmund
I'r:yr:rabend avajt créé â l"ranciort Ia
plLrs grânde imprimer je drEurope,

tlien dretonnânt â ce que, chaque
année, I'Fxposition du Livre y attirc
des éditeurs du monde cnti(ir.

L.ir

iil d('
\ illc dc l frr!cfoft s'erorgucll-
possr,dcr urj inrprr'ssiofni|nl nro

Lt (l u t('nlf'r8 llu cenlre-vrllr',

t i mbrc d'usage

1961.

ttn 1954, lâ Deutsche Bundespost
célébrâit le 500e anniversaire de la
publicâtion de la Bible de Gutenberg
âvec l'énrissior d'un timbre de.1 pf.,
coulcur chocolat, montrant lrartisan
lrava,llânt uf co I in\enri,,r, u t ',1o 

ê
r' t.1â r{ tê_mêmênl (.. cdrJcrèrL.
n,obi "\ J'rrrprimê'ie, ,lrâprÀ. Jn "v'rêmê qL',1 b!djr d irbo'd tmirgrnc pên
dant son séjour à Strâsbourg el quril
perlcctionna ensuite à Franc lorl.

Quelques années plus tard, un por
trâit de (]utenberg apparaissait dans
une longue série d'usage courant com-
prenant pas moins de l6 Limbres. Le
" Gutenberg " de cette série, violet,
avail une vâleLrr nominale de I pf. et
voyait le jour le 8 mârs 1961.

D.s lrmbrêù de a lono trâ-rco..e
(Rhin-Palatinât) de 1948-49 représen-
tent le monument élevé à la gloire
de I'inventeur â Mayence.

RDA dc 1970.

uibL. de 42-

En 1970, la RDA consacrait aussi
ur umbre à C.]tenberg ddn5 ,a "eriê
des personnages célèbres émise par
segments ânnuels.
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PH]LIP JACOB SPENER
{ t635- 1705)

Fondâteur du Piétisme, PhiliP Ja-
k(rb Spener srest illuslré âu tilre de
pirsteur à F-rancf.Jrt, à 1'cpoque où la
gra|l{io lnétropole de la Hessc âvait
l1'statut de Ville libre imDérialo.

Spener étâit né le l3 janvier 1635

i t?il)r)|luvillé, cn Ilauto Alsûc(:. llom-
m. d'aglis.r, Spcner â aj()lllar unl) cll_

nrcnsion humainc à lâ rarlorme dc la
(l(x lrrnri chréricnne de MârLin Luther.
Sir proposiLion p()ur la vie chréticnne
r unlralna un{' rénovâtion profonde
dc I'laglise protestantc au XVIIe ei âu
XVlllc siècl(rs.

y être directeur de la musique muni-
cipale et ou il mourut le 25 juin 1767

Avant son stage à Frâncfort, Te-
lemann avait été orgâniste et maître
de châpelle à Leipzig et à Sorau,
lruis dcuxièrne chef drorchestre et
mâître dc chapelle à la cour grand-
du.dlc ''l r'"ri:, h. r fur Lr mLr,r!len
prodigieur laissanL un grând nombre
droeuvres inspirées de tous les cou
râJn - a lJ n-odê. Jll.nàrd. , polona;.,
1râocais et italiens.

1981.

t-c lirnbr() qui le représcnte a été
a)mis lc l0 i.rnvicr 1985. ll srâgit d'u
ft: représentat ion contemporâine d'a
près une gravure sur cuivre réâlisêe
{ n I683 par Barth()lome Kilian, srins_
pirânL d'un tâbleau de .Johânn Georg

l.o timbre a une valeur nominale
d( 80 plennig. L'empreinte de 1'oblité-
rrtion 'r Premier .Jout ", réalisée par
(,urrh"r Jd.lr, lâr.sc lc nom dê qpe-

ncr en câractéres du Baroque finis-

CLJORG PI III-IP ]'ELEMANN
(l68 | I767)

ComposiLeur ot ùmi de Bach et de
llandel, Ceorg Philip Telemann a été
JrrÈ.leur dê a rrus,quc relrgreuse à
Irancfort-sur-le-Main pendanL neuf
.rns, de l7l2 à 1721, date à laquelle
il prrtit s'installer à Hambours Dour

Lln timbre a son effigie â été é
ûris par l.r Bundespost le I4 rnars
1981. , 1,' rr mi rr- dc "^r 300, Jnrr-
vcrsilir(. de nuissânce. [,e portrâit .]s!
c()nl(imlJorarn .rL lrauteLlr du limbre,
lilizabelh v()n Jun{)tâ I'}zowski, ), a a-
jouta lr pâge de ritre manuscritc de
sâ l:irntate " singet dem Ilerrn " que
'I elemânn composâ en 1708.

JOHANN CI IRISTIAN SENCKENBERC
\17o7 t772)

Pendant quelques années, la RFA
a rendu hommage âux grands bienfai
teurs de I'humanité (Helfer der Men
scheir) ên emp a4t dê. tmb.el ;

;

!
I

I

r

S enckenberg

des Bi enfâ i -
t eurs de lrhu-
manr ce, de lv)J.
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teur .rfrgie. Ln 1953. e groJpe dec
qua!re humanistes choisis comprenait
l" docteu" Johann Christtâr Senc\en
berg. médecrn dê Frdnclorr qui ârra-
.ha son nom à une Srande inslltution.
le Museum drhistoire naturelle doût
lâ londarior np tut possible que 8râce
à un legs laissê à cette fin Par le
docteur Senckenberg'

Compairiote de Goethe, Sencken-
bers étâit issu d'une fâmille qui ve*
naii de Troppau er srétâit installée
à I runcfort vers la fin du XVIIe siè-
cle. Johann Christian de-vint médecin
et il eut toujours une tres naute o!l-
ni(in de cette profession ; son Pere
âussi étâit médecin, À Francfort, il
acquit très tôt lB confiance drune vas_

te clientele et sâ prosperltè -granolr
rdpidement quol qu'il fut sêveremcnt
éprouvé pâr lâ mort Prématurée de
deux épouses et de deux de ses en-
fants.

Senckenberg n'êtait pas in!éressé
à la richesse mais aux Pâuvres de la
ville. En 1763, il organisa un hôpital
civique et mit sa fortune personnelle
esrimée À loo 000 gulden à la dispo-
sition d€ cette institution charitable'
Une chute en bâs drun échafaudâge
devait malencontreusemenl mettre fin
à sa vie, en t 772. Cependant, son
ocuvre étâit solidement fondée er put
se pùursuivre, suite â I appel pressant
de Goethe lui-meme. L'lnstitut de re-
cherche scientifique SenckenberS, nom-
me d'après son fondateur,- allait met-
tre son imposante bibliotheque au ser-
vice de lâ médecine, des hôPitaux,
des laboratoires et de lrUniversité de
Francfort.

ARTHUR SCHOPENHAUER
(1788- 1860)

Ap'Às unc bri{lantc ccrrrnre dan"
''. tsêigrêmcnt. à Bêrlrr roê lPl0 â

1631), le grând philosophe allemand
Arrhur Schopenhauer - se retlra a

Francfort-sur-le-Main ou i1 vécul en

core jusqu'en 1860.
Schopenhauer était né â Dantzig

en 1788 et c'est de cet Etat libre

T

I

Schopenhâuer

de Dantzig de
193 8,

que nous viennent trois timbres à lref-
figie du maltre de la pensée allemên-
de, émis en 193E. Des cr,tlques ont
fait remârquer que ceg comnémora-
tifs émis par Dantzig vers la fin des
années '30, étâient beaucoup plus at-
trayants que leurs contetnporains drAI-
lemagne.

Schopenhâuer soutint à Iéna. en
1813, une thèse sur la " Quadiuple
essencê du principe de Ia raison suf-
fisante " et publia en l8l8 son grand
ouvrâge rr Le monde comme volonté
et comnre représentâtion ".

Le philosophe âllemand srjnspire
à la fois de I'idéalisme de Kanr et
de Ia morale des philosophes de lrln-
de. Sâ doctrine est fondée sur la dis-
tinction de la volonté qui se mânifes-
te chez les etres vivants par le vou-
loir-vivre, et de la représentatlon du
monde par lrintelligence. Mais crest
un pessimiste qui tend à chercher le
bonheur dans lrextinction du vouloir-
vivte et de tout rapport avec le réel.
On lui doit, en outre, un I Essai sur
le libre arbitre ", en 1839.

I-es lrois timbres de l'Etat libre
de Dantzig, à I'effigie de Schopenhâu-
er, affichent des valeurs nominales
respectives de 15, 25 et 40 pf. et
ont été produits en monochromie dans
deJ ' ^url.ur- ri.he. dê \êrr lon.ê,
brun ioncé et rouge vif.
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FRIEDRICH WOHLER
(1800- 1EE2)

lci, ce n'êst Pas Lrn Portrait qui
nous est offert sur le timbre en hom-
mage à un savant, mâis une forrnule
chirnique qui I'a rendu célebre. Plus
que I'homme, donc, c'est sa compé
tence qui a été mise en valeur. Le
timbre honore, fondamentalement, un
F_rancfortois de naissance, Friedrich
wohler. Son nom, du reste, est insclit
â I'angle supérieur gauche du rimbre
tândis que le motif central représenle
la struclure moléculaire de I'urée que
le chimjsIe réussil à fabriquer à par
tir de matières non organiques, en
1828, À I'opposé, appâralt la formule
chimique de ce produit :

- 
\Hz

(oCN) NH+-lo-{ {'-_r__.-.\.1U,

wohler est né dans le faûbou.g Ex-
chershelm de Francforr-sur le Main,
le 3l juillet 1E00. Il entre, en 1820,
à l'Unrrer.rr" dê Vârbourg (\ille qui
se trouve sur notre trajet des contes
de fêes) mâis dès lrannée suivante, a-
bandonne ses études académique_s pour
aller travailler en laboratoire, a Hei-
,lelbcrg. auprè. du plus grand chimis-
le allemand de lrheure, Leopold Cme
lrn.

1écu1âi re de

S'inscri\ant en médecine en 1E23,
il fut ensuite persuâdé pâr Gmelin de
poursuivre sa carrière en chimie. sub-
séquemment, Wohler Pâssa un an â

étudier sous la direction de Jons Ja-
kob Berzelius, à Stockholm' Ce fut
le début d'une longue amitié avec
I'jllui rê .hjmisle ùLedol.. qpre' â\oir
enseigné dans les écoles techniques
de B;rlin (de 1825 à 1831) et de Kas
sel (de l83l à 1836), Wohler tut nom-

mé titulaire de lâ chaire de chrmre
ir I unlvêr<rLc oê (rot ngen, poslê
qu il occupâ jusqu'au momenr de sd
mort, le 23 septembre 1882.

Les succès de Wholer comprennent
la découverte de I'aluminium, l'isole-
ment du beryllium et du titane pur,
la découverte du carbure de calcium
y compris la démonstration visant la
préparation de I'acetylène. ll s'en fal-
lut de peu quril ne découvre aussi le
vanadium et Ie niobium.

Le timbre ouest-allemand met tou-
tefois lremphase sur ses travaux dans
le domaine de la chimie orgârique.

Après quatre ans drexpérimentati
on, le jeune Wohlef, à 26 ans, pou-
vait enfin annoncer, en 1828, dans u-
ne modeste commulrcatjon technique
de quâtre pages, lâ découverte de ce
que lron considérait alors, avec un
peu trop drenthousiasme, I'la bombe
âtomique du XIXe siècle ". De rnâtiè-
res inorganiques, Wohler avait liré
I'urée, un composé organique procluit
uniquement par l'évolution physiologi
que d'o'ganiùmês vivanrù. À con aml
et mentor, Berzelius, Wohler pouvâit
écrire : " Je dois vous annoncer que
je peux maintenant produire de lrurée
sans faire appei à mes reins et, il va
sans dire, sâns aide animale, que ce
soit de lrhomme ou du chien r'.

Jusqu'alr moment de la découverte
de Wohler, on oe pensait pas que des
subslances organiques pouvaient être
fabriquées en laboratoire.

Le timbre a été émis 1e l2 aotr
1982 pour râppeler le centenaire de
la mort du célèbre chimiste frâncfor-
tois.

OTTO VON BISMARCK
(18 r 5-1898)

Il y a peu de Francfortols qui se-
ront comblés draise en trouvânt le
portrait de Bismârck dans la Salerie
des personnages célebres qui peuvent
se réclamer de Ieur ville, Mais I'his-
toire a ses dloits et crest en son
nom que lrancien chancelier du Reich
trouve sa plâc(] dans cette collection
de timbres à saveur de Francfort.
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C'est lui, I'unificâteur du lle
Reich, qui a mis fin, en 1867. au sta_
rut de Ville libre impéria1e que déte-
nâit la ville drélection des empereurs.
AvanL de prendre cette décision dra-
matique et sâns appel, Bismârck avâit
résidé huit ans à Francfort comme re
Drésentant de I'empereur, Cuillaume
ier, qu'il avâit fait élire. C'est donc
à titre drâncien résident de Francfort
et pour le rôle déterminant qu'il a
jouê dans la destinée de cette ville
que nous lui réservons une nlcne âu
milieu des aurres figures émine.ltes
des Francfortois de souche.

prussiéi, les Postes fé.dérales .pense-rent devoir essocrer â cel nornme
d'aufres personnalilés âuthenlique
ment dénrocrates afin d'enlever a cet-
L, vitsn-tr, loutê r,mb'ê dc chduvlnls
me antilibéral.

Auprès du i' Chancelier de Fer ",
on pensait donc fâire figurer le pre-
mier président de la RePublique de
Weimar, M. Ebert, qui fut sellier de
s. r1ériêr et présldenl du parli .ocia-
liste, ainsi qle le président de la Ré-
publique fédérale allemande, M, Ileuss
libéral et de tradition bourgeoise. On
se demânda, cependant, ce que les
deux présidents pouvaient faire â cô-
té d'un chancelier (président de Con-
seil de I'Ernpire). Un journal berlinois
Doussa même la confusion jusqu'a fai-
ie de M. Bismarck le'r Président du
ler Rêi.r ", ce qui étail Pfdrique-
ment impossible puisque- ce Reich é-
tait un Empire âYant a sa tete un
Ernpereur. Et I'on finit par se demàn-
der porrquoi l'on ne placerâit pas au-
près de ce premier chancelier des

chanceliers drautres époques de I'his-
toire allemande, comme MM. Strese
mann et même Adenauer. Au milieu
de toutes ces alternatives, les PTT
allemândes durent lalre leur choix' ll
fut simple, Le timbre reproduit la
oeu'e clfigie du chancelier. champion
du rr Kulturkampf ".

PAUL EHRLICH
(1854-1915)

Paul Lhr lch, sâvanl âllernard. né

en Silésie {Strehlen), en 1854, passa

une partie de sa vie à I'Université de
Francfort où il contribua au dévelop-
pcmêrr dê la rêc rrique hjslologiouc.
C'e'r l.r, à â .linlqLe dê l Univêr\ité,
quril découvrit, en 1!07, le sêlvarsan,
remède contre la syphiilis, qui fut eft
ployé jusqurà là découverte de Ia péni-
ciline.

Sa synthése révolutionna la lutte
antisyphilLitique et marqua les débuts
de la (ihimiothérapie spécifique.

Prix Nobel de médecine en 1908,
Ehrlich partâge avec un autre récipl

otto von Bismarck est né à Schon-
hausen le ler avril l8l5' Il est mort
à Friedrichsruh le 30 juillet 1898. Le
timbre ouest allemand de 20 pf. émis
le 1er avril 1965, souligne le l50e an-
niversaire de sâ naissance. La tête sé-
vère du che{ d'Etât est tirée drun
poftrâit exécuté par Franz von Len-
bach.

ENFIN SEUL

Dans un numéto de " Balâsse Mâ
gazine ", Pierre Sé8uy, président de

la Commission de presse et d'informa
tion de la F.l.P,, raconte lâ Petite
histoire de l'émission de ce timbre I

" À I'occasion du 150e anniversaire
de naissance de Bismarck, les PTT
d'Allemagne fédérale ont pensé lui
consacrer un timbreposte.seulement
pour ne pas reproduire, seule, sur un

timbre, cette figure de " hobereâu "

ï

*r
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cndaire de ccrte haute distinction,
Emil von Behring, médecin et bactéri-
ologisle, un timbre de l0 pf. émis te
l3 mar. 1954, fous l-s rleur. eraienr
nôs, lâ même année, un siècle aupara-
vant. Behring lut récompensé par le
Nobel de rnédecine en 1901.

Ehrlich esr morr à Bad Ilombourts,
en 1915.

OSKAR VON MILLER
(18s5-1934)

En 1955, Ies PTT d'Allemagne fé-
dérale saisirent I'occasion du cerrre-
naire de naissance d'Oskar von Miller
p()ur émetLre un timbre commémora-

Compagnie Cénérale Êlectrique). Avec
Wâlrh.r F:thênar, il ên tut I un dê.
principaux dirigeants jusqu'en 1890.

Ce qui l'âssocie à Francfort, c'est
qu'il y jouâ Lrn rô]e prépondérant en
1891, Au cours d'une seconde grânde
exposition des applications de l'électri-
.ire, orgrnrcee cetre fois à franclorr,
von Miller installa et fit fonctionner
un appareil qui, pour la première fois
au monde, transmit du courant à hau-
te tension sur une certaine distance,
L'erperrere. fuL réali!éc ar pc ouccÀ.
entre lâ ville de Lâuffen, sur le Nek-
l,âr, êl I at .Io-1,\ur-lê-\,'lâin, sêparêê
de la prêmrèrÊ d'environ ll0 kilomè-
tres.

Oskar von Miller est aussi le fon-
dateur du Musée des Sciences naturel-
les et techniques de Munich.

OTTO HAHN
(r879-196E)

Voici un véritable fils de Franc-
fort, Otto Hâhn, lrun des meilleurs
atomistes qlle le monde âit connu. Né
à Francfort_sur-le-Main, Ie 8 mars
1879, rl "" livrêrl dê" leu4 È cec.rP
cherches analytiques sur les mâtleres
radioactives et parvenalt a isoler Les

" isotopes ",
De 1928 à 1945, OtLo Hann ful or-

recleur de l'ln.ritur de chlmle Kalser
wilhelm, à Berlrn, C'esl là qu'il dé
couvrit, en collaboration avec Fritz
Strassmann, en décembre 193E, que

lrélément barium se forme quand 1'on

irradie lrurânium pâr des neutrons.
Hahn interpréta le résultat de I'expé-
rience correctement comme fission du

noyau d'uranium. Pour cette découver
tu. il ..cut en 1944 le Prix Nobel de

chimie. Ii est mort le 28 juillet 1968

à Gottingen.
Le timbre en hommage â Otto

Hahn, émis le 9 aot! 1979 Par I'Alle
magne fédérale, ne représente Pas

l,: .',,'.", ' ,," .

et Bchring.

Ef f igi e

d'Oskar von
11i 1l er,

tif à son effigie. (Le timb.e, au fond
\err clair, êst drlrici'e à rcproduir-
à t'ollser).

Von Miller est né à Munich le 7

mai 1855 et y est mort dans la mê_
me ville le I âvril 1934. Il s'est tall
lé la réputation d'etre l'un des meil
leurs ingénieurs d'Allemâ8ne dans le
domaine de l'élecrricité. En 1881, il
dvail organrùê à Munich la prcmièr.
exposition électrique allemande et, en
tE84, il se joignit à I'A,E.G. -(Al1ge-meine Elektri zitaetswerk, espece de
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par lâ RnA.

son portrait mâÈ_ plutôt. de facon
schématique, la fission du noyau d'ura-
nium,

Par contre, son poftaâit se voit
sur un timbre de la RDA émis en
1979 dans une série de figurines hono-
rant êgalement Max von Lâue, Arthur
Scheunert, Friedrich August Kekulé,
Georg Forster et Cott, Ephraim Les-
sing.

OTTO KLEMPERER
1 1885- 1973)

F ranciorL srenorgueillit d'avoir eu
à son Conservatoire de musique un

très brillant élève qul avair nom Otto
Klemperer et qui fit carriere avec sa

baguette magique. Klemperer srest,
ên êllcr, laille une répulation Ênviâ

ble comme directeur de I'Orchestre
phrlharmonla de Londres, de 1959 à

1971. t1 fut aussi directeur permanent
à Los Angeles et fonda à Piltsburgh.

ment vécu que seize àns. Pourtant,
le récit de I'cxistence bouleversée ec
dramatiquement brève d'Anne Frank
a fait le touf du monde.

En souvenir de cette toute jeune
et frele victime de la répression na
zie contre le peuple juif, la Deutsche
Bundespost a émis en l9?9, à I'occa-
cion de ùon 50e anniverùaire de naib-
sance, un timbre-poste de 60 pf. dont
le portrait a été emprunté à la ver-
sion originale du "Journal d'Anne
Frank", parue chez Iiéditeur Lâmbert
Schneider, à Heidelberg, Sur le rim,

Un tjmbre de 60 pf. le montrant
en pleine action, a été émis par lrad-
ministri:Ltion postale de Berlin-Ouest
le 1.4 mai 1985. Ce timbre s'avere ê
tre liun des plus populaires qui âit ê
té émis en Allemagne au cours des
dernières années.

ANNE FRANK
(1929-194s)

Lrune des célébrités lcs Plus con
nues parmi toutes celles qui sonl
nées à Francfort, nia malheureuse

bre, le portrait est revêtu, en rouge,
de la signâture du jeune âuteur du
Journal.

FU}TE À AMSTERDAM

Anne Frank est née à Francfort le
l2 juin 1929-majs nry â vécu que ies
quatre premleres années de sa vie; se-
conde fille drune famille juivn, elie
émigaait en Holiânde avec ses parents
en 1933. Pour échapper àux persécu
trons el aux déportations ayant com
mencé apres I'occupation par les trou
pes allemândes, la fnmille Fra k al
lait vivre pendânt deux âns avec des
amis, réfugiés c-omme eux, dans un
recoin d'un arriere-bâtiment au Pri
sengracht d'Amsterdam.

De 1942 ; 194 I. la jeune hororne
y â tenu un journal bouleversant sur
se\ momentr recus ;usqu'uu ;,,:r ou
les réfugiés ont été découveîts der
riêrê lê. "a)on" de la brbliorh;quc qui
masquait leur réduit, et arrêtés au

que aré rj cain:
otÈo Klêmperer.

iÈl'1.{i{'ilÊ ttLirl)!.;si\rrï
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d'âottt 1944.
Anne Frank est morte en mars

1945 dans le camp de concentration
de Bergen Belsen.

Sôn Jôurndl lu pâr dê' millions de
personnes, a été trâduit en 3l lan-
8uês randrs quê sôn hisroirê a fair le
sujet drun film et drune pièce de thé-
âtre.

IV

Et'

L.EXPOSITION DE 1891

L,emb1ème du
Synode prores-
Èaût de 1956.

tait choisie pour siège de l'important
synode protestant allemând.

À cette occasion, le 8 aott 1956,
parurent deux timbres au dessin simi-
laire mais de valeurs et couleurs dif-
lèrenrês {lU pr.. \err 'on.e et-20 pl.,
brfo lâc) représentaût I'embleme de
ce somrret ecclésiâstique.

CONGRÈS DES ÉGLISES

nÉponvÉEs en tgo+

En 1964, se tenail à Francfort, du
3 au l3 aott, le Congrès mondial de
I'Union des Eglises réformées.

Pour souligner ltévénement, les
Pl I allcrnandês émel laiênt le joJr
même de lrouverture du Congrès un
timbrê de 20 pl.. \ermil,on ct noir.
représentant I'effiSie de Jean Calvin,
d'après le portrait bien connu de Lu-
cas Crânach.

EVENEMENTS

MANIFESTA'fIONS

Lrun des évéûements les Plus an-
ciens qui se soit déroulé à Francfort
et qui esL évoqué par un tlmt're-poste
est lrExposition internationale électro-
Lqihnique qui y a eu lieu en l89l et
qui. d'arll' ur., a clé ev,,quêc dans lê"
n(,t(is se rrttd(hanl ru timbrê d lcff,
tjiê,r'O-krr \',n M'ller (page G28) qui
en avaiL été l'âme dirigeante.

L 'apparei L de

ses, de r891,

Or, un timbre de 20 Pf., émis le
2E septembre 1966, représente I'appa
reil qui avait fait merveille en 1891,

celui qui avait permis la trânsmisslon
d'énergie électrique entre Lauffen et
Francfort, sur une distance -de 11okm.
Le umbre dédie au " progres des sci-
ences et de la technologie 2 montre
ce tout Premier appateil de trânsmis-
sion de lrénergie électrique a trois
phases. Une inscription en râppelle le
75e ânniversaire.

Fi gure de
Jean Calvin

tgIlses re-

LE SYNODE PROTESTANT
DE 1956

In 1956, la vrlle dê fran.lori é

Calvin fut I'un des plus grands ré-
formateurs religieux de son époque.
Son oeuvre principale, I' Lrinstitution
de la religion chrétienne ir, publié en
1536, est l'exposé le plLrs complet de
ia foi réformée.
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I-E SALON INTERNATIONAI-
Dfr t.'AUTOMOUILE

t-a ville de Franclorl esL renommé
pour son imporlant salon annuel et
internâtionâl de I'Aulomobile ou sont
traditionnellement présentés les nou
veêux modèles de noûbreux PaYs et
que visitent des milliers de personnes.

En 1983, lrévénemenl était le 50e
Salon et, À cette occasion, la Deuts-
che Bundespost saluâ ia man-ifestation
pdr ur umbrô .lê 60 pf. dû a l rmâgi
nation drEriK Nitsche, de Munich.

bre rcprasrntarit les cfligies de .lâcob
.t \lilhclÛr Cr ifirrrr.

\i l.'r' l.r l, Ë, 1,1, . \ r\ J|l ,l 'r ' J
I rJt . ','rl I È ',rphcl||rc qui nc pn.sc
dait rien d'rutre que des vêtements
ct un morccâu de pain.

,,Le thâ I er

L,rr vignette représente la silhouet-
Le d'une voiture automobile composée
de mu.t jpleo drapeaJx, L'impressron
du !imbre a nécessité Iremploi drune
mâchine offset à huit couleurs à I'A-
telior de lrlmprimerie fédérale, à Ber-
lln.

Le 50e Sâlon réalisé, du l5 au 29
seprembre, âu Parc des Exposirions
de Frâncfort, comptâit un bon million
d'exposants de plus de 30 pây$ diffé-
tenrs.

L.'industrie âutomobile occupe une
plâce importante en Allemagne fédé-
rale ou un sèlsrié sur sept y trcuve
un emploi rémunérateur.

- LA LEGENDE

LL- fHALER D'ETOILE

Nroublbns pas que nous sommes
au pays des contes de fées et que les
Irirr:: Crimm dominent ceLte Ilesse
typjque. Francfort aussi a sâ lé8ende
particulière, I' Le Thaler dtEtoile '
racontée par les freres Grimm et qui
.r frir lc ;rj.l d unts s.rrc dp t,,'r.
rlbr.b J* RfA en 1959. lê- seri. .
tànt d"mrntsê pâr un qudlriêmê lim

En allânt se promener dans la
montagne du Taunus, elle rencontra
un homme affamé à qui elle céda vo-

lonriers son morceau de pain. Plus
loin, elle allait croiser un enfant tran-
si à qui elle donna ses vetements.
Alors qu'elle était êinsi seule dans la
nuit et dénuée de tout, des étoile€
tombèrent du ciel et se rransiormè-
rent en thaler (les dollars âliemânds
de l'époque). La jeune fille se vit sou-
dain revêrjr d'une robe de fin tissu;
eile ramassâ les thaler, rraversa en
courant la petite ville idyllique de Ko-
nigstein et de$aendit vers Francfort
où elie vécut sans souci, récompensée
de sa généroslté, dans I une des mâi-
sons à colombage du quartier pittores-
que du Vieux-Sachsenhâusen.

I F riiL'.Ê .lê 7 nf nnlq rârr voir
la fillette partageant son morceâu de
pain avec Ie vieilJard, celui de l0 pf.
nous la montre en ttâin de revêlir
I'enfant de ses propres vêtements et,
enfin, 1e timbre de 20 pf. nous fait
assister à la récompense du Ciel.

r'locHST
Avant de quiLter Francfort, Lrne

figurine postale émise pour la Joùr
née du Timbro en 1976, nous permet
de fâire une hâlte à llôchst qui est
aujourd'hui ur quartier de Francfort,
1â métropole I'ayant ânnexée.

l,e timbre de l0 pf, représente

Pou r 1c 50e
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FRANCFORT-SUR-L'ODER

Cette importante étude sur Franc-
fort, ses édifices et monuments histo
riques, ses institutions, ses personna-
ges illustres et ses rnanifestations,
voire Ia lê8ênde qui J ê.t rattachéê.
ne saurair nous faire oublier qu'il
existe en Allemagne une autre Ftânc-
fort, nom mém ent Francfor!-sur-l'Oder,
qui ie trou\e âulourdrhui en terrrtoire
de la République démocratique,

Le 7 juillet 1953, la Poste est-âlle-
mande fâisâit paraltre uûe série de
quër_e rirbrêc montranr drflé-rênls si-
rês dê l- rân.[ort-sur-l'Oder, a I'occd-
sio_r du 700e dnnivêrsajrê oc 'rèmic-
sion d'une Charte de Ville à cette lo
câ1ité de 58 000 habitants. Le timbre
de 35 pf. que nous reproduisons ici
fait \orr I'hôlel de ville et les armol
ries,

l'enseigne des Établissernents de trans-
po.r" po.tuur. de lrEmpire, à tlbchst
sur le Main, datant de lâ deuxieme
moilié du XVIlle siècle.

Hôchst fut autrefois une cité médi-
arvale ayant ses propres frânchises el
qur JepenJâil dc Vayence. I es !esli
ges moyennâgeux de Hôchst sont d'au
tant plus visités par les tourrstes que
1â partie médiévale de Francfort a

été détruite,

To!tefois, nous sommes ici dans
un quartier essentiellement i ndustri_
el, où la majorité des habitants !ra_
vâille dans les usines locales de cons-
truction de machines, d'âppareils élec-
Lriques, de chaussutes ou de produits
chimiques. Les 'r Farbwerke Hôchst"
sont les plus grandes usines de pro_
duits chimiques d'Allemagne ; elles
produisent non seulement les teintures
d'aniline dont I'Allemagne eut quelque
Lemps une sorte oe monopole mals
aussi des médicaments.

Centre de manufactures, Hô'chst
étâil, au XVIIIe siècle, réputé pour
ses porcelaines. Après une éclipse de
150 ans, des potiers émigrés de la ré-
gion allemande des Sudètes (Tchécos-
loraquie) ont rêmis cette irdustrle à

I'honneur.

HôteL de vi I-
le d€ Franc-

l,Oder,

Ancienne ville hanséatique, Franc-
fort-sur-l'Oder comporte une ancienne
place-forte et est aussj la patrie de
Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist
tl/// tëttl, poere, oramâturge e[ ro-
mancier, diplomate, éditeur de jour-
naux poiitiques et littéraires.

WIESBADEN

Faiùonù nainlenant un crochet à
Wiesbaden, câpjtale de la Hesse. .i-
Luée à environ 45 krn à 'ouesr oe
Francfort.

Dans une série de 12 timbres avec
lesquels la Deutsche Bundespost se
proposait de mettre en vêleur les di-
vêrse. capitalês dês frats lédéres,
l'âdminis!ration émettâit en 1964 un
premier segment de cinq timbres dont
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I'un rêpré-enlait un monumenl histori-
qlre dê Wrebbaden, lâ " Kurhâus ".Cel
édjfice qui date de 1907, réunit au-
jourd'huj une sâlle de concerts, une
salle de danse, des salles de congres,
un casino, des restaurants et des
bars.

Pour la première fois, tous les
timbres de cette série allaient etre
émis dâns une seule et même dénoml
râtion, soiL celle de 20 Pfennig.

Wiesbaden, une ville de 265 000
r,Jhrrrrrç, pasc' pour urre de. premiÀ
rcs s[ations thermales du monde;sa
renommée est internationâle. crétâit
à wiesbaden que 1es rois, autrefois,
venaient ' prêndre les eaux ". Aujour-
drhui, drautres hauts Personnages les
remplâcent et, en lioccurrence, Wies-
baden a été choisie comme quartier-
general de I'Armée de I'Air amèricâi
ne. Toutes sortes de congres se tien-
nent ici, au rythme d'une demi-dotl-
zâine pat semaine'

Meme Drivée de ses sources chau-
des saiinei, très efficaces dans le
traitement des rhunâtismes, Wiesbâ-
clen resterait un centre touristique
fréquenté, car elle jouit d'un site
âgréable au coeur du Rheingau et de
ses vjgnobles, et se trouve a proxtml-
té de grandes villes telles que Franc
fort et Mayence.

Les vapeurs naviguant su! le Rhiû
âccostent à Biebrich. faubours de

Wiesbâden où un château dresse sâ fa-
cade imposante au bo.d du fleuve. La
iégion torr" entière invite à la flâ-
nerie car Wiesbaden nrest Pâs seu-
lement célèbre pour ses jardins déli-
cieux, mais pour la beauté des Prome
nades envrronnantes,

I-A CONFÉRENCE
DLS C]IIEMINS D[ FER

\,,u\ b\ons \L qu un rimbre repre-
sentant la Kurhaus de Wiesbaden â-
vait été émis en 1964 ; neuf ans plus
tôt, le 5 ocrobre 1955, un timbre de
20 pf. avait aussi mis en vâleur la ca-
pitâle de lâ Hesse en signalant la te-
nue, à wiesbaden, diune Conférence
européenne poLr coordonner les horai-
res et les mouvements des trains des
Sociétés de chemin de fer de diffé-

Sémaphore fer-

une Confér ence
des Chemins de

rents pêys. Le timbre représente un
sémaphore, symbole de la ré8ulârité
oes trârns.

I.IANAU

LES FRËRES GRIMM

C'est à Hanau, à 20 km à l'est de
Francfort sur'le Main, aujourd'hui gros
centre industriel sans grând inlérêl
rourr'lrqLê. ci 'un excêolè, à proxrmr
té, le château de Wilhelmsbâd, que
sont nés .,acob et Wilhelm Carl

g 1-zn n

?l
'a

-(t
,'i7s'/
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Grimm. Des six frères et soeur
Crimm, les deux ârréù. ddns lêur vie
commê danJ lPUr oeu\ r-, sôît quaùi
ment inséparables,

Le deuxième centenâire de leur
naissance, célébré cette ânnée Ja-
cob a vu le jour Ie 4 janvier I785 et
W:lhelm Carl, le 24 février 1E76 --
â âussi été I'occasion de découvrir un

de leurs cadets, Ludwjg Emil. Peintre
et dessinateur, il lut,e premier illus
Lrateur des " Contes "-

C'est lur au'si. I uJ\a tB Lmrl. qui
cst lrauteur du double portrait du tim
bre dédié aux frères Crimm, Paru en
1959 el qui, peut-être de façon éton-
nante, esl libellé du titre de " Bien-
fâiteurs de lrhumanité " â eux accor-
dé par les Postes d'Allemagne fédéra-
le.

Portrâit de Ludwig Emil

" 11 étâit une fois un Pauvre bu-
cheron qui demeurâit à I'orée d'une
vâste forêt, avec sa femme et ses

deux enfants r'; crest ainsi, ou â Peu
près, qu'ils commencent les famcJx
contes de5 freres Crlmm... et Inu'

iours ils finissent bien. Leurs auteurs
atteignent cette année (19E5) leur
200e anniversaire.

Les c{)nles sont, c{)trrrrr. chitcun
sitit, de co!rrr's histoires dans l('squcl
les se pdssent rroult év{,ncrmcnls lan
tâisistes, {antastiques et qui tlennent
de la nragie, tout celd dâns un monde
irrâtionnel, où agissent des forces obs-
cures. ce ne sont que méchantes sor-
cieres qui ont toujours en vue quel-
que maléfice, ou encore de petits en-
lânts perdus dâns la foret, ou bien,
comme pour " Le roi des Srenouilles",
un hideux crâpâud qui se trânsforme
en un élégant jouvenceau.,.qui épouse
râ une princesse, Tel est aussi -- ou
à peu près -- le sor! de Ia Belle au
Bois Dormant, que le bajser drun
beau jeune homine réveille d'un som
meil séculaire. Une autre fois c'est
le grand méchant loup qui s'en prend
âux Sept petits chevraux, tandis que
lo" vâilânrs " Sepr \ouabê5 ' .hemi-
nent par monts et pâr vâux...jusqurà
ce qurils périssent noyés. A la fin,

Ocuvr e de Lud-
\'i q Emi L Crinm

Détruite en 1945, vers la fin de la
guerre, la maison nalale des Freres
Grimm, à Hanau, nrexiste Plus.
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pourtanl, le bon et le bien res[enr
foujours vâinqueurs; crest ce que ces
contes ont Lous de commun,

" ll.. n' v,nt pas .es conrcù. de
pure invention, mais bel et bien le re-
flet des plus anciennes croyances po-
pulâires ". C'est ainsj que Jacob
Crimm (1785-1863) caracté.isa jadis
lâ naissânce des conres. Avec un élan
infarigable, il a, avec son frère Wil-
helm (1786-1859), recherché et ras-
semblé, toute une vie durant, " ce
que le peuple raconte rr.

El tout cela -- anecdotes, facéties
lêgendes e!...contes - ils le publiè-
rent en 1812-1815 dans ce qui fut
leur oeuvre la plus populaire, les
" Contes pour enfants et pour le
foyer i', bientôt traduits en plusieurs
langues et lus aujourd'hui en 70 pays
avêc le mémê intérê1, la même fasci-
nalion que
temps ".

Monument éievé,
fréros Grimm, a

maintenant dâns
lace à I'hô[el de

LES lIN'lI']RES,
ALBUT4S DE C]ONTES

Cherchant des sujets populaires
pour ses séries de timbres annuelles
e I lJv.Lr dês fond5 dc blen-êrre,
I'administrâtion postale d'Allemagne
fédérâle ne fut pas longue à décou-
vrir I'intârissable -source proposée par
les contes des Freres Crimm. PendânË
piusieurs années, des artistes de ta-
lent réussirent à illustrer ces contes
sur les dlbum.-miniarures que repré-
sentent les timbres-poste.

Les premiers furent émis en lg59
accompagnés d'un timbre de 40 pf,
avec surtaxe de 10 pf., représentant
lâ double effigie de leurs auteurs.
Crétair 'r Le thâier drétoile I' dont
I'histoire se passe dans le voisinage
de Francfort,

rie de 10 tim-
bres de la mA
de I950, 1e

Jacob Grimn.

" dans le bon vieux

à la mémoire des
Hanau. Il se dresse
lâ 'rNouvelle ville",

ville.

L

cendri l lon

t965,

En 1960, c'était rr Le petit châPe-
-ôn routse " racont" ùLr qudrrê Linl
bres. La série de quâtre demeutâ â_
,Or" pendant les dnnéec sub\éqJÈrrês.
la norme regulière de chaque récit.
1961 : " Hansel et GreteL ";1962:
'r B1ânche-Neige et ies sept nains 'r;

1963 : " Le loup e! les sepl che_
vreaux 't; 1964 : " La Belle âu bois
dormânt " ; 1965 : " Cendrilion

ffiffi
ffiffi

RFA : Émission de
i'Le loup et les sept

1963 décrivant
chevreâux ",
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1966: " Le roi Grenouille ";1967
" Dame Holle ".

La RDA non Plùs ne resla Pâs è

rrangère à ce patrimoine folklorique
et puisa elle âussi largement aux con-
res <les Frères Grimm, émettant des
rimbres narrant les épisodes du " Roi
Bârbegrive ", du'i Chat borré ", de

" Rapunzel
Plltsieurs autres pâys ont aussl pul-

sé dans ce thème confirmant I'enver-
gure universelle des fameux Contes
des Frères Grimm.

rent près de 30 ans, employes à Ia
DID O-tneque.

Des 1E06, ils commencerent a ras-
sembler des contes populaires, srinté-
ressant aux racines de chaque histoi
re. I n vrJ. coup oe chan"e pour lo.
deux frères fut lâ rencontre qu'ils fi-
rent drune certâine Dorothée Vieh-
mânn, modeste couturière à Kassel et
qui possédait de mémoire un riche
trésor de contes. Cette brave femme
descendait drune famille de huguenots
français, ce qui explique que dans ses
contes apparâît une quantité dtélé-

a'.

RDA: Émission de six timbres en
1968 décrivant le conte du " Chat
botté ", des frères Grimm'

ments empruntés aux " contes de ma
Mère l'Oye 'r, de Chârles Perreâult.
Ces histoires formèrent la base des

" Contes pour enfânts et pour le
foyer ". Le premier volume des " Kin-
der und Hausmâerchen " pârâltra en
1812, le .econd ên l6l5 êl ld ve"sion
définitive (106 contes) en 1819.

25
DD{ !g

IIDA : Émission de six timbres en

196? décrivant les péripéties du " Roi
Ilarbegrive ", des frères Grimm.

Le père des frères Grimm, Petit
fonctionnaire dans lradministration lo-
cale, à Hanau, mourut de bonne heu-

re. Des temps bien durs s'ensuivirent
Dour la famille qui, réduite presque

à la mlsère, comptait encore' outre
Jacnb -L Wilheln. rleur autreq lrÀres
et une soeur, et qui dérnenageâ a

quelques kilomètres au nord, a Stei-
nau,

De 1798 à 1802, les deux aînés

lr^qucntàrenl le lvcae, à Kâ"sel. puls

ils firent leur droit â Ma.burg, apres
quoi il revinrent à Kasoel "t u restÀ
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ge, lui promit d'aller chercher la bou-
ie si elle acceptait de jouer ensurte
avec elle.

Aussitôt dit, aussitôt fait, Mais
la belle ne tint pâs sa promesse. Le
roi alors lui intima de respecter son
eFgagement. La grenourlle mdngea à
leuf table, mais lorsqu'elle voulut se
coucher dans le lit, à côté drelle, el-
le la jeta avec dédâin contre le mur,
La grenouille se transformâ sur-le-
champ en un beau prince,

Le Ro i. des
grenoui l l es

bre de 1966

La vieille Dorothée Viehmann qui ra-
contâ âux frères crimrn une grande
quantité des contes qurils onL popula-
risés par l'écriture.

HANAU:
LÉGENDE DU ROI
DES GRENOUILLES

Bien que les contes ne sont Pas
spécjfiquement situés en des endrolts
précis, il n'en reste pas moins que la
tradilion orâle désigne souvent des
lieux où se seraient déroulés 1es évé-
nemenl\ racontés Pâr les frères
Crimm, Crest pourquoi, tout le iong
de cette " Route allemande des con-
tes ", on peut trouver des villes et
villaqes r.rtachés à tel ou tel conte.

Cr;st irrisi que le conte intitulé
i'Le Roi des grenouilles " se serait
déroulé au château de Phillipsruhe, é-
{lltie en I'an 1700 envlrorr et (ltri sc

dresse un peu à I'ouest de Hanau, vil-
le natale des frères Grimm.

C'est là qurun joûr on vit la fille
d'un rol i(ruer âvec une boule d'or
devant le château, au bord de la lon
LarnÊ. fôul cJ'un r'oup, ld boulê lui ê

chappa ct roula au fond de la tonta-l-
ne. Une grenouille, âssistant au mâne-

C'est ce que raconte la série des
quatre timbres émis le 5 octobre
1966. Sur Ie rimbre de l0 Pf. - 5 Pf.
la grenouille propose à la princesse
son maiché pour récupérer Iâ boule
d'oa. Le timbre suivant, de 20 pf. +

lO pl,, nous fait âsbisler au dlner où
la grenouille partage son repas avec
la princesse. Sur le timbre de 30 pf.
+ l5 pf., la métamorphose vient de
se produire et la Princesse apparalt
aux bras de l'élégant et beau jeune
homme. foul est bien qui finit bien:
les voici qui partent dâns un beau cê_
rosse sur Ie timbre de 50 Pf. + 25Pf.
le dernier du quatuor.

LA MAISON
DES ORFÈVRES

C'est à Hanau que I'on trouve le
siège de I'Association nationale des
orfèvres et joaillers allemands, Cette
institufion est logée dans I'ancieûne
mairie, un bâtiment dont la construc-
tion s'échelonnâ entre les annees
t5J5 | 1550. I 'immêuble "ubl| d.
nombreuses transformations au cours
des siecles et il fut même presqu'enti
e.ement détruit vers la fin de la Se-
conde juerre inondiale. On ne doit
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I a \,4ai.on ces orlèvr"s de Hanau'

Ji"o,À" un desstn à la Plume de Jo-
hann Caspar Stawitz, exécuté en

1832.

qu'à une reconstruction minutieuse de
pouvoir encore I'apprécier aujourd'hui
en bordure de la Plâce du Marché.
C'est au cours de la guerre, juste_
ment, peu âvant sa destruct-ionJ que

le vieux bâtiment fut offert â I'Asso-
ciation des orfèvres. La reconstitution
du bâtiment à colombage, lrun des
pluo beaux d'Allemagne, ful terminëe
en 1958.

hanau, ville de 8? 000 hâbitants'
est restée fidèle à la tradition de
lrorlè\retie ct c'est avec enthousias'
me que les guides touristiques de la
ville conduisent les visiteurs dans cet-
te maison dès leur arrivée à Hanau.
Leux-ci Deu\ent y de.ouvrir dês \ ilri-
ne" remplies de trêsôr" de I'ortÀr.e'

rie et de lâ joaillerie. L-a coupe Jules
Rimet, notamment, embleme de la su
prémâtie mondiale au football, a été
fabriquée par les artisans orfèvres de
Hanau et a eré longtemps exposêe ;
Ia Maison des orfèvres.

En 1943 et en 1944, lrAssociarion
nationale des orfèvres âllemands
était reconnue pâr des timbres-poste.
Les deux valeurs de lg43 montraient
une sculpture en or représentant sâint
Georges sur son cheval tandis que
les deux timbres de 1944, émis pour
le l2e anniversaire de IAssociar.ron,
laisaient voir la coupe Nautilus.

I(
liL{y'r {,1 I

j,li,Ftl[xffig

fèvres aLle-

Lâ coupe Nâu-

â 11emânds.

Poupée ancien-

rimbre de 1968.

LE MUSEE
DFS POTJPEES

Le \,4usêe des poupae5 es( unê ad-
dition récente aux curiosités de Ha_
nau. Aménagé dans 1'enceinte de Wil-
helmsbad, I'ancienne slation thermâle
désaffectée, le Musée réunit une col-
lection privée de centaines de pou-
pées anciennes montèe par une sexa-
génaire, madame Rosemann. Celle-ci
n d pose qu une .ondjlion a cê leSs
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à lâ ville: celle de jouer encore de
temps en remps avec sa maison de
poupées préférée.

Nous pourrons donc placer ici une
série de timbres émis par la Républi-
que fédérale en 1968, qui évoque cet
àrt âncien des poupées allemandes.
Les poupées montrées sur les timbres
de 10, 20 et 50 pfennig, sont conser-
vées au Musée nâtionâl âllemand de
Nuremberg, celle que lron voit sur le
timbre de 30 p1., est a Hambourg, au
Musée Altona, Notons que le Musée
des poupées de Hânau nrexistait pâs
en 1968 mais que madame Rosemânn
en possède bien des semblables,

Farl curieu\, les poupées de la sé
rie de 1968 sont présentées debout
randis que les mêmes poupées appa
râissent sur une série de timbres pour
R-rltn Oue*r, dans unê poslion âssisê.

GELNHAUSEN

LA DIÈTE DE

BARBEROUSSE

Poursuivant notre périple sur Ia
'r Route âllemânde des contes de
fées ", qL'ttons Hânau pour nous diri-
8er un pctl pluù âu nord uu nous arri-
verons à Gelnhausen, la ville de Bar-
berousse et aussi celle de PhiliPP
Reis, I'inventeur méconnu du télépho_
ne,

On peut visiter encore aujourdrhui
à Ce'nhau""n 'e" ruires du PJlbr" i-rr
périal, communément appelé le Châ_
teau de Bârberousse ". C'élait, au
Moyen-Age, le lieu de résidence des
seigneurs et il garda un statut lndé
pendant jusqu'en I E97.

4r' Yllê ciÀ.rê l'ênnêrêrr Frédé-
ric ler de Hohenstaufen, âppelé " Bâr-
berousse ". s'y fit constrLri'e un pa-
lais, En 1170, il fonda Celnhausen en
rëunicsdnl lrors bourgadês dÉl; ^xi.-
tantes et conféra à la nouvelle com-
mune les droits drune ville libre. À
partir de 1180 et jusqu'à sa mort,
I'empereur prit lrhabitude dry résider
tous 1es deux ans un certain temps.

Le palais entouré pâr la Kinzig, re-
pose sur des fondations en bois faites
âvec environ 20 000 troncs de che
nes, Les ruines, par exemple le mur
de la grande salle, témoignent d'une
ârChilê(tUrê âVan.èê et dê la gran
deur médiévale.

C'est en avril 1180 que s'est réu
ni, à ,'rnitiati\e de Frédéric Ipr Bêr
berousse, une diète dans lrancienne
vrlle InpÉrrâ e dê Celnhâuoen. On in

Poupée âssise

Berlin-0uest.
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tentait un procès de droit territorial
contre Henri le Lion alors absent.
Les décisions de Celnhausen (privation
d'une partie des fiefs concédés À Hen
ri le I ion ; campagne de l'arÎée im
périale contre lui), furent un pâs im-
P"rr anr sur la \ orÈ de la décomposi-
tion en Etâts territoriâux de lrAllema-
gne.

En commémorêlion du 8e centenai-
re de la diète de Celnhausen, les Pos-
tes ouest-allemandes émirent, le 10
avril 1980, un timbre de 60 pf., mon-
trant un détail drune miniature de la
chronique de Ia famille des Welfs
IXIIe siècle) ; ce détail montre Frédé-
ric lôr entouré de ses fils,

. SIMPLICISSIMUS '
Dans la rue des Forgerons (Schmjdt

8as5Ê). on pêul apercevoir la mai.on
natale de Johann Jacob Christoph von
Grimmelshausen, aujourdrhui transfor-
mé en hôtel. C'est le plus grand ro
mancier âllemând de l'époque baro-
que.

Son român I Les Aventures de
Simplicius Srmp'icissinus " esr un ré
cit réaliste de la Guerre de Trente
Ans telle que I'homme de la rue lra

L'ANNEE DES

HOHENSTAUFEN

Barbercrusse, nous avions vu sa te-
Le trois ans auparavant sur un timbre
émis par les Postes ouest-allemandes
pour comnémorer I'Année des flohen

L,êÈre fabu-
leux Simpli-
cius S iûpli-

Têr e de

à 43 3ns.

À I'occasion du 300e anniversalre
de sa mort, en 1976, la Deutsche Bun-
despost a émis un timbre de 40 Pf.
repiésentant un etre fabuleux, dra-
près la page de titre en gravure sur
cuivre de l'édition originale de son
fameux roman.

Au 45 de la LanSSasse, on Peut
\urr lr mair.n latale oe Philtpp Rêi".
liinvenreur du téléphone, à qui trois
tirnbres différenrs ont été consacrés.
N4ors. ccla. .re5l unP aulre hlsloire.
Après 40 pages de texte et d'illustra
tion, il est temPS d'interrompre ce
voyage au pays des Frères Grirnm'

I I\ DI. I { PRI.MIÈRI PAF III

DENIS MASSI],
lauteuil Sir Rowland llil I,
Septembre 1985.

l,e tirnbre cle 40 Pf., de format
vcrticâ1. représentait un buste de

I'emoereur, datant des environs de

i'rn I l6l. I iiinnée dPs llohênrrauien
' ru.r "rgJrl êq pdr l' Iand de tl:Ù'
!!urtemberg.
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