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SYMEOLES

tA CROIX GAMMEE
L'usoge de ce symbole
dons lo philotélie

AVANI'_PROPOS

I ^ rr,.ri de rêchêr.he que nous
Lv,,u ')llrnn., aLra pôur Dur d'élâblir
en prcmière partie lrorigine de ce
symb(Jlc (lc svâstika ou croix gam-
mée) et en seconde partie, les djffé
renLs usa8cs de cettc croix en phila
télie, illustrées par des e-{emples ap-
propriés.

pnEnrÈne penlrr
ORIGINE

l.r svûstika 
- 
(croix gamméc) iait son

ûpparili{rn des l'âge de pierrc er est
considér(r comme un des plus vteux
symboles uti lisés pâr l'homme.

Le groupe THLILE fut a ses débuts
une sociéLé de recherches ethnogra-

par Bernard Lavallée

phiques- Par la suite, le parti Natio-
r'.'l \o.i€li.rê d'{llêmâgne d lnvêrse
le sens giratoire traditionnel du sva-
liska hindou. De bénéfique, le symbo-
le est devenu mâléfique.

Ce svâtiska hindou iroue solâire)
ê.t sênêsr rogyre. c'"st à drr" qu'il
Lourne a gauche (figuration de la mar-
che du soleil) tandis que la croix gam-
mée hitlérienne, héritage de la THU-
LL, est dextrogyre, c'est-à-dire tour-
nant dans le sens inverse de la cour-
se du soleil.

Dans la mythologie hindoue, le svas-
ri\a cymbolisê lÊs c).leù de la fenais-
sânce éternelle des mondes. En inver-
scr le sens, comme dans la symboli
que hitlérienne, c'est en {aire exaltâ
tion de la force et de I'énergie guer-
rrerê cn \ue de l'e.rasernent de l'en.

MoNSIEUR BERNARD lavaLI-ÉE, architecte à sa
traite, âgé de 67 ans, est directeur de la " Royal
latelic Society of Canada 'r et également président
lrUnion philatéliqùe de Montréal.

Phi-
de

Membre de nombreuses autres âssociations philatéliques
il occupe à I'Acâdémie le fauteuit " J.-Ernest Mulle; ',,ce qui illustre son intérêt partjculier pour les timbres
militaires suisses, intérêt quril prolonge dans une collec-
tjon lhémâtique sur les trains.

On retient fréqùemmont ses services comme juge ef
comme contérencier.
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nemi et drune prise de possession de
son lerriloire. Il devient une sorte de
grappin magiqùe à qùarrc Sriffes.

Ce symbole figuraif déjà en 1919
d.rns les ârm()iries du groupc initiati
!ue de I l{LJLL.

SVÀS?IKA
ûor(!ro8y!e

S VASTI KÂ
6ene6troSyre

\,'r' ,, r, l,,n lhumd.. ( ârr, lâ dr.lri-
l)Lrlion géographique du svast,kar l) Il
nry a rucune trirce d{) ce siSne aux
lgl s d(' pi(,rrre, ni aux époqucs paléo-
lithiqucs ou néolithiques; 2) Mâis ce
signo a (rté lârgemenr répandu des 1'â-

{ J. Ir" r,/,: 3) Da.]" l.r P'-h,.r,,rr..
il était r(k)pté pâr les Chinois, les Ja
p()nars, lcs Arcadiens et quelques dy
nasties égypliennes ainsi que par les
(:()nstructeurs des rempârts préhislori
ques du Mississjpi et par draurres peu-
ples prfr-colombiens du continent amé_
ricain; par les premiers Aryas de I'ln-
,i,. pr. r'" llit'Ic", l'- Tr^\êns prc
ll '.rcriqu, . lê. l tru..,lut ". es Crc
r, ' , l, s .h)pfl, t.s. lF' M), eânÊêrc
, I l( s :iul.rchtuncs de li, Cr'. r' .l dê
l'Asi{r mincure; 4) Dès le début de 1â

période historjque, i1 Iut dessiné par
l'.. Chr'r,,r , lês lrpanars. 1." Bouddhi.
l.s dc I'lnde, Ics premiers Goths ct
Scundinaves et, plus tard, les Ro-
mains; 5) Aux tcmps modernes, il a

éta) derisina) par Ies Chinois, les .Jâpo
nais, Ilrs l.apons, les I innois, los I -
diens d{r I'Amérique du Nord, les Hin
dous du nord de l'lnde, les Scandina
ves ct les peuples qui en dérivent;
6) Ces anciennes râces sont connues
pour avoir adoré les étoiles et, dans
presque tous les endrolts où I'on ren-
contre l{r svastika, on a découvert
égalem()nr des peuples adorant l'Ètoi-

le polaire; 7) Les seuls peuples chez
lêsqu"ls on a dê.ôuvêrt dês exênp e.
fréquents du svastika _depuis les
temps préhistoriques jusqu'a nos jours,
sont les Chinois, les Jâponâis, les ha
oirâI|r" de llr.rdê, lês Indiêns dê I AmF
riquc du Nord et peut-être les Lapons

V()ici les conclusions que 'Ihomas
Carr tire de ces prémices: a) Le svas
tika fi! son apparition à 1'âge de
bronze; b) Il était connu et employé
par les peuplcs énumérés dâns les pré
cédents paragraphes (3,4,5, et 7);
c) Ces peûples étâient tous d'origin.l
tourânienne; d) Ces peuples furent d'a-
bord des adorateurs d'étoiles
a\d,crr ure \énérdtju r pârlr(.Jl,èr-
pour l'étoile polâire et poùr les sept
étoiles de la Grande Ourse; e) Le
svastika fut répandu dans le monde
enlier par les peuples Louraniens; il
symbolisait d'abord l'éloile polaire et
la Grande Ourse.

C'nst ce qui expliquera dans ma
deuxième par[je, I'usage de cette
croix gammée en philatélie par ces
ditiêrênrù I,h).. A\dnr dê pd"sê â
cFlre ùê, ond- pJrlrH, une ê\plr' dlron
s'impose afin de mieux col1lprendae
l'"mpror rr.u, I d. .e s)noolê. Ln gê-
néral, nous lrouvons presque toujours
un aigle aux ailcs déployées, avec la
tête regardant vers la gauche et !e
nanL dans ses serrcs une couronne de
fêr rllêr de chérF dans ldquelrF esr ' .

sérée une croix 8amûée en posltion
de 45o avec ses brânches coudées a
90o. L'aigle peut se trouver parfois
regardant en face ou à droite $âns
les ailes déployées.

On peut expliquer I'emploi Ce I'ai
gle, comme I'oiseâu râpace, roi des
hautaurs et serrant une couronne de
leuilles de chêne, emblême de la solj
dité isolide comme un chêne),

DEUX]ÈME PARTIE
USACES PHILATÉLIQUES

Le sva-stika (croix gammée) fut em
ployé a des usâges multiples i tim
bres fiscaux, de revenu, de loi, de ta-
xe, de chemin de {er, de poste loca-
le, de publicité, de propagande ou
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anti- propagande, de publicité réguli.-
re, de bieniaisancre. de poste aérLen-
ne, de franchise nrilitaire, droccupâ
tion oll de pays corquis; égalemcnt
p(,ur flamnes publicitaires, pour lâ
paraphilatélie ainsj que pour des lins
dc cên-urc "l d" f,iiérd1ê. parl.,i ;
I'endroit olr inversé.

Voici quelques exeûpl.rs :

1877 l8--9-4

Le serice postal a lchang (la vieil-
le ville de Yiling ouverre âu commer
cc étranger vers 1677) fut mis en ser-
Jr., p,r lc aomirê Jpj âm, i4rJtiuts
publiques en juin 1894 pâr les conseil-
lcrs du Consulat briLarnjque,

postirur d(, lr alrinê. I(,ut 1. coLrf
rier 3llânt er veIlrnt d( Chungkin!,
passait pâr lchrng.

1909

Cette enveloppe porte la date de
1909 cL "rrra | âu .ourrr' r Llê i'r _ôn.

.lêr,ê .lê plê.',.\,llF .1é, :',.ê, danJ
la fonte de métal blanc ânti friction
pour coussinct (inventeur Babbit). On
peut remârquer que parmi les clients
de cette fonderie, il s'en lrouvait un
qui âffichâit comme marque de com-
merce le svastika. En lrexaminant de
pr"s. or peur 'irê da-n5 ê .err lê qur
I nr0u_ô cêllê (-or{, a d panio suDc-
rieure: 'TLONC LIFEri. Ironje du sort,
,(. ")mbul* r'pJr pa. roujours ta nê
me signification à travers le tefirps;
il nry a qu'à se rappeler son utilisa-
tion dans les années 1939 1945,

t916

CeLLe croix fit son apparitioû le 4
,Lirl, I l9l6 êl po\\rblemFnr nêmê
â!ant lo mois de mai 1916.

L êrnr"<r,,r , Ll lrêu rê l3 lanrr"rl9l7.r lrr reLiree de 13 cirLuld[,rn
en jânvier 1922,(i] s(rrvice de Poste

rn{rrL rclié à tous les
lut oificielle

autres services
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ffi
Le svastika fut dessiné par 1e Co,

mité Lancelot Speed (1860 l93l) er
iut adopté a cause de son sens des
aigujlles d'une montre, symbolisaot 1a
bonne fortu.le. ll fut inspiré aussi des
origines du I otern en 

^rnériqûe 
du

NL'rd; dans les scuiptures des temples
de lrlnde et aussi sur Ia croix de-l hor er Scândinavie.

Au début du 20e siècle, ce symbole
lut fréquemment employé dans Ie des-
sin des cârces de souhaits.

t923

Dans les Etâts baltes, on la retrou-
ve en liligrane sur des timbres pour

1924

Llle sc trouve sur des timbres de
compagnies prjvées cânadiennes. Crest

C'est pour 1'expédiiion au Monr Eve-
rest (Iiber) que lron retrouve des tim
bres sur lescluels le svastika apparaît.

l92B

Dans les Etats baltes, nous en trou
vons surtout avec le filigrane du svas-

sur le fond de ces
remarque une grille
croix gammée. Ex:
Air Service-

1924

trKâ aux usages
oocuments, de
journaux envoyés

timbres que I'on
comptete de la

Elliot-Fairchild

suivants: timbres de
ioi, de paquets de
par chemin de fer,
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l93 t

'I'erre Neuver un timbre de poste âê_

riennc monlre le svastika dans les
quatre coins. Voir catalogue Scott
É ( | lvdlpur fd, icl. $l) â\ec li iSra-
ne des armoirjes {224).

193 7

Euzkâdi {Gobierno
Pays Basque.

d) Pro Universidad Vasca

Autonomo de)

b) Universitats

Le dessin rappelle les routes histo-
riques des envolées transatlantiques.
Jusqu'à cc jour, je n'aj plt trouver la
r.rson g ri . Inrpt'r. lc ,1"s. natpur l
utiliser ce symbole sur cre timbre.

Je lânce un avis de recherche aux
philâLélistes curieux de savoir, d'en
trouvarr la râison et de mren infor-
mer. .J'en sÉ'rais très heureux.

c) Euzko lkastola
Magusi Alde

vNrwrrll^l
vÂrcolt|l
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Ln All('nragnc, r)n tr(Juvc un bl(rc
lr)uillcl ilvcc l'oblilérari()n "NtlRN-
llllj{Cr'; lr.invcrs du feuiliel démontre
unc grille complèle de croix Sarn
mar(is, sojt 8rr)sscs, soit petites, soit
pâles, soit foncées, On remarque un
exemplo typique de L'aigle regardant
il droite, les ailes non déployées et
De tenant pas la croix dans ses ser-

19!z

(lo bloc Iiruillet fut émis en 1936
rnu.\ rJr lru r5e -n 193/ i i'oc., ,n
(le la ,1iame course de chevaux pour
l'obt{rntron du "Ruban brun". Cette
.()ursc scr déroulo à la pis[e "Munich
Ilcinr", le Ier aott 1937. On remar-
querâ la surcharge en rouge, lraiSle
tenânL une couronne ovale iormée de
lcuilles de chenc et décorée de lrois
cr()rx girmmees.

le.ll
[)an t zig (occupation âllemande), Des
Lrmores avec surtaxe montrent une
croix gammée dans ieur dessin :

10 + 5pf,=
Mercllre aux pieds
ailés

15 + 5pf
= Cirouette sur le
roir de lrhôrel de
ville;

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



LES CAHIERS OPUS IV K7

1A +25pf =

Sâini Georges com-
battânt le dragon.

1938

Dn Autriche, lâ ville de Vienne mon
trc cles timbres liscaux ou se retrou
ve le svasukâ sur un drapeau-

1939

[)ant z ig (occupation allemande). [-'est
uno série émise en I'honneur des
scientistes: Gregor Mendel, Dr Rober!
N." h Èl \Àrllrâm Rucntg.r. pou. sê.\i-

ces rendus à Ia science. Lroblitération
montre l'âigle aux ailes déployées
mais la tête regardant vers la droite
en plus de la couronne; ûous r- retrou-
vons la croix gammée.

1940

Bohême et Moravie (occupation alle-
,rrnd"). ( Fi dpu( ltmbrês onr .ervi
., L' arclê a 13 ( rorr-l<ou8ê l5colt
# Bl-lJ2). Ces timbres sont reliés
d\.. Lrn panredu publi.ira re comprê
irant la croix gammée.

a
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1q{9

Sikkinl. Ville située entre
le Bouthan, la Chine au

Russe. filrlbres de chemin
journaux ayânt en filigrâ-

gammee.

le Népal et
nord et I'ln

l94l

Occupation
de fer pour
ne la croir

1941

de au sud. On découvre que tous les
unrbres fiscaux pocc;dent une croix
gammée dans chacun des quâtre
coins,

1940

lprsêJ. ( es lrmbre< lurHnl prcparÊs

mâis non émis,

Allemagne (ôccupation). Timbre de re-
venu municipal montrant la surcharge
de "Riga"; dans le centre, se trouve
une petite croix gammée.

t94l

Cânada. On constate que lâ flamme
publicitaire représente un poignard dé-
coré, dans lâ poignée, drune croix
gammée; de plus, une feuille de chê-
ne est placée à la gauche de cette
f lârnme.

Notes explicatives :

a) Camp "N", représente le camp des
prisonniers de Newington situé à Sher
brooke, Qué. Ce camp drlnternement
a été ouvert Ie 16 octobre 1940 et
lêrmê lc Il-r juiller 1941, Pâr lâ .ui.
rF. il d crê amëna8ë cn.âmp dê ré
fugiês; il ren[ermair 750 Intêrnés er
réfugiés; b) Réouvert sous lrâppella-
tion frcamp 42tt, le 2 dêcembre 1942,
il fut définitivement fermé en juin
1946. Il ren{eamait des prisonniers de
la mârine marctlande ennemie ainsi
que des officiers; c) Cette lettre fut
e\aminée pa_ le censeur no C 94, ins-
crit à lrendos, ainsi que par le no 21.
Nous trouvons ici deux bons exemples
d'usage de la croix gammée à des
fins publicitaires.

(collection Pierre BROUSSEAU)

Les vignettes
Grande Bretagne
"croix gâmmée"
1940", exécutês
1'Etat, Biswoods,

1940

sont des timbres de
âvec une surchârge

et la légende "J ersey
par l'imprimeur de

de St-Hélier.

Jcrsey. Timbres préParés mais non
émis représentânt les almoires de Jer
sey et surchargés d'une croix gammée
er de la légende rr1940".

POSTÀOEPOSTAGE

0ltE
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Si llon remonte dâns le lemps, on
constate que I'emploi de 1a croix gam
mée fut Iréquent et s'âppliquâ de di-
verses façons. voici certàins exem-
ples:
aJ Sur lettre avêc tinlbre de poste
âérienne, émission 1934.

bl Sur carte-réponse de 1939 avec
i lam mc publjcitâire et affranchisse
rnent sân$ tarif. cette partkrulârjté
p()urrajt saÎls âucun doute faire le sLl

lct drune autre Crtude plus spécialisée.

(i) Sur cetle carte postâkr qui a vo-
yagé via la Belgique (Moresnet La Ca-
lirninc) êr I'd " Ju.dnr le. rnnee.
1938 à l94O; on remarque que lroblité-
ration postale de Munich comprend la
, 'i,t\ L,mmê'. Dê plL'. lê\ nom. dc
Ilitler et de Mussolini y sont asso-

d) On lâ retrouve sur les timbres de

limbres de lâ Tchécoslovâ-
la surcharge "Wir iind
trâduit: INous sommes li

e) Sur des

frer" quj se

hro"'. .i , .oiÀ Bdn.1lê. âpp,lrair egâ-
lement, Cettc vignette représente une
vue de la ville de Prâgue.

f) On retrouve aussi cette croix sur
des rubans de censure, On remarque
que dâns lrexeûple ci-haut, le mot
"Geoffnet" signifie: "ouvertt'. Certe
oblitération se retroûvait avec des
tsr3ndc et ocrirc..clêù êt êncrce p3r
fois en noir, en rouge ou en violet.

8) Elle. a âussi $ervi en filigrane dans
différents pâys comme le démontrent
les dessins a,b,c.

Bernard Lilvâllée,
Fâuteuil .1. Ernesf Muller.

I'lst,,Jri{' durjrnt l'r,'cupi:rror' allomar'
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1.'INLANIfE
SCIOTT No. l2l

LATVIE

-S(IOTT No. 212
ALSACE
I)ANZIG
ALLI.,MAGNI
LORRAINE
I,UXI]MBOURG

SCOTT No. 237
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r,!:!{ ll filùOF{ Dn l,rr
r{lrÊtt$r.Ar'iarl

Pllf. ll JOt l
D t ti r t$ rolr
i.lRsT t.ÀT..:cvit

h) Souvent elle fut employée pour de
la proprgande ou de I'anti-propagande.
(ic pli ler jour de f_rance dédié aux
héf()s (lc Lâ résistance 1935-1945 en
c$t un parfajt excmple.

L r,,i\ gdmmêe à ses dt rer.ntù usêge"
et applicâtions en philatélie, il y â
tout un monde. Il est certâiû que la
recherche philalélique nra jamais de
llT er . êsl la lêc rcg êc (lu JAll.
Nous pouvons espérer quril y aura une
suite plochaine d'une étude spéciali-
\êê pour unp pFriodÈ plJ. pre.ise de
notre histoire.

ie lecteur pourra se
que de lrorjgjnc d.r la

.r".,1!* tt:tçI}{

| |li ii I l..l

:.!. r;.iii
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