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C’est donc l’instauration de notre 
calendrier actuel, le calendrier 
grégorien qui compte mainte-
nant une année de 365,2425 
jours en lieu et place des 365,25 
du calendrier julien. L’écart avec 
l’année terrestre (365,2422) est 
toujours trop long mais il n’en-
traîne qu’une dérive de 3 jours 
par tranche de 10 000 ans. On a 
de la marge.
Ma femme est née un 29 février, 
elle ne l’a pas fait exprès.
Je collecte cette date et j’ai, assez 
souvent, la surprise d’une réponse 
péremptoire lorsque j’annonce 
mon Graal : « Le 29 février, ça 
n’existe pas sur les lettres ! »
Mais si, mais si, ça existe. Voyons 
un peu…

Les années dont le millésime 
est divisible par 4 sont bissex-
tiles, mais celles divisibles par 

100 (l’année 1900 n’était pas bis-
sextile) ne le sont pas. Par contre, 
si le millésime est divisible par 
400, c’est une année bissextile 
(cf année 2000).
C’est au brave Sosigène d’Alexan-
drie, astronome grec, que l’on 
doit l’année de 365 jours avec 
une journée intercalaire tous les 
4 ans.
Ces dispositions relevant d’un 
ordre de César, Jules 1 (Italie), 
ce sera le calendrier Julien en l’an 
45 avant J.C 2 (cette série de trois 
timbres du Vatican de 1982 y est 
consacrée).
A cette époque, les jours étaient 
comptés « à l’envers » ; c’était 
tant de jours avant telle date. La 
journée intercalaire de Sosigène 
était le 24 février bis, soit deux 
fois le sixième jour (bis-sextus) 
avant le 1er mars. 
Soit en latin ancien :  ante diem l l l

2012, année bissextile
Et, avant elle, 2008, 2004, 2000… nous 
n’allons pas continuer l’énumération. 
Quoiqu’il y aurait quelques surprises. Une 
année bissextile compte 366 jours au lieu de 
365 pour les années « normales », l’additif 
étant constitué par le 29 février. Voilà bien le 
sujet d’une amusante collecte dont je vous 
livre quelques perles.
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bis sextum kalendas martias 
reproduit dans les textes par : 
a.d.bis VI kal.mart. Il faut suivre !
Le qualificatif bissextile provient 
de cet usage.
En 1582 de notre ère, le pape 
Grégoire XIII 3 réforme le calen-
drier. Pourquoi  ?  Ce n’est pas un 
caprice ! L’année terrestre a une 
longueur de 365,2422 jours. Or le 
calendrier Julien a une longueur 
de 365,25 jours. Il faut ajuster, 
c’est Grégoire qui s’y colle. 
Parce que depuis 45 avant J.C. à 
1582 après, c’est une accumula-
tion d’une quinzaine de jours en 
quinze siècles qu’il faut rectifier. En 
1582, on passe du jeudi 4 octobre 
au vendredi 15 octobre ! Mieux 
que l’heure d’hiver !  
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Le calendrier grégorien actuellement utilisé 
en Europe et dans une grande partie du reste du 
monde a été conçu par un collège de scientifiques 
sous la direction de Christophorus Clavius pour 
corriger la dérive séculaire du calendrier julien de 
la Rome antique en vigueur jusqu’alors ; il porte 
le nom de son instigateur Grégoire XIII, pape de 
1572 à 1585. Son point de départ, l’an 1, est une 
estimation de la naissance de Jésus. Analogue 
au calendrier julien, c’est un calendrier solaire se 
base non sur la révolution de la Terre autour du 
Soleil (hypothèse non validée à l’époque), mais 
sur le retour au point vernal du soleil chaque 
printemps, permettant le calcul du début de 
l’année quelques jours après le solstice d’hiver, en 
365,24221935 jours de 24 heures. Le calendrier 
grégorien donne un temps moyen de l’année de 
365,2425 jours. Pour assurer un nombre entier de 
jours à l’année, on y ajoute tous les 4 ans (années 
dont le millésime est divisible par 4) un jour 
intercalaire, à l’exception des années séculaires 
qui ne sont bissextiles que si leur millésime est 
divisible par 400 (ainsi 1600 et 2000 ont été 
bissextiles, 1700, 1800 et 1900 ne l’ont pas été ; 
2100, 2200 et 2300 ne seront pas bissextiles, 
2400 le sera...).

Le plus ancien document de ma collection. S. MARTIN EN RHE. Ecrite le 
10 ventôse an IV soit le   
29 février 1796. Depuis le  
1er janvier 1792 la taxe de transport 
est calculée entre le point central 
du département de départ au point 
central de département d’arrivée. Le 
tarif, rare, est celui du 6 nivôse  
an IV (27/12/1795) qui ne durera 
que 6 mois. Lettre simple 1/4 d’once 
(7,5 grammes) moins de 5 lieues, port 
2 livres et 10 sols = 50 sols. 

1816. De la prestigieuse maison Bouchard père et fils, 
négociants à Beaune, qui confirme à un client des Pays-Bas 
l’envoi de 5 pièces de vin « nous n’avons rien négligé pour vous 
faire un bon choix »
En 1816, le timbre à date au départ n’est pas encore en usage.
Le timbre dateur dit 
« dateur A »  est apposé à 
la distribution de la lettre à 
partir du 1er janvier 1826.

Et à compter du 1er février 1828, il est apposé au départ de la 
lettre. 1828 est une année bissextile.

Les frappes sont 
superbes, on notera 
la marque linéaire à 
numéro 115 MOISSAC 
existant avec le 5 droit 
ou 5 penché.

La mesure du temps constitue un 
beau sujet de thématique



spécialité
la chasse au 29 février

Timbres magazine
Février 201236

En janvier 1830, les bureaux de 
direction sont dotés de timbre à date 
que les amateurs connaissent sous les 
types 11, 12 et 13, selon qu’ils aient 
des fleurons entiers, des ½ fleurons 
ou pas du tout. Ici un type 12 à ½ 
fleurons de 1832.
Au dos dateur type A du 1er mars, plus 
rapide que la lettre verte.

1840. De Gand, Belgique, pour Liège 
outre-Meuse.

1848. SANCERRE. timbre à date type 15 
avec département en chiffres.

1852, t. à d. 
identique 
(t. 15) en 
arrivée.

1860. Au départ de Saint-Pétersbourg timbre 
à date cyrillique au dos, calendrier russe. 
Entrée par Valenciennes. Le chiffre 3 indique 
que la lettre est prise en charge par le bureau 
de Paris

1864. Tarif 40 centimes de Valenciennes 
à Anvers (Belgique) payé jusqu’à 
destination. Au dos FRANCE PAR 
AMBULANT MIDI I et arrivée Anvers.

1864 dos de 
la lettre à 40 
centimes de 
Valenciennes à 
Anvers.FRANCE 
PAR AMBT MIDI 1

1876. Carte entier à 2 ½ cents, des Pays-
Bas, pour le même bureau Amsterdam.

1888. D’Annonnay le timbre à date du 
bureau de recette est parfaitement frappé. 
Plaisir supplémentaire, il s’agit d’un superbe 
formulaire de facture...

Une facture comme ça donne envie de payer son fournisseur.

1896. Pays-Bas, carte 
en franchise (dienst = 
service) du maire de 
Beerta au maire de 
Veendam. La commune 
de Beerta disposait d’un 
bureau de poste, mais 
la carte a été expédiée 
depuis Nieuwe Schans. 
Convocation pour faire 
une période militaire 
dans la milice nationale 
(NATIONALE MILITIE)

1908. Carte postale de Salins les Bains, Jura. 
Le tarif du 1er janvier 1901 s’applique, la 
carte compte moins de 5 mots (tout va bien) =  
5 centimes.
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C’est le type même de la col-
lection que l’on pourrait pen-
ser linéaire. Une enfilade de 
29 février n’a rien, a priori, de 
transcendant.
Comme dans toutes collections, 
il faut varier le support, l’affran-
chissement et l’oblitération dans 
le temps (les dates) et l’espace 
(les pays d’origine) pour obtenir 
in fine un panel aussi complet 
que possible de ce que peut offrir 
la philatélie.

Raymond Loëdec

Pour finir un joli 
29 février 2008, 
depuis Amstelveen 
en recommandé. TNT 
POST est l’opérateur 
courrier aux Pays-Bas.

1916. Régiment de hussards ; Marseille 
Franchise Militaire. L’expéditeur est 
au 6e hussard 11° escadron. Posté au 
bureau de l’avenue du Prado.

1924 & 1928, des Pays-Bas ; 
1924 au tarif de la lettre 
intérieure.
1928 au tarif imprimé 
(DRUKWERK) oblitération 
par une empreinte sans fin.

1932 ; Au départ de PARIS XII DISTRIBUTION 
sous enveloppe de service des P.T.T. n° 819. Le 
destinataire est un organe de presse, la franchise 
postale est abusive. Le tarif pour la lettre (du 
21 avril 1930) est de 0.50 franc, elle est taxée au 
double. Timbre à date du Mans 29 février.

1944. Carte entier Allemagne, 
complément d’affranchissement pour 
la France, avec marques de censure. 
L’expéditeur précise « j’ai rencontré 
des types charmants, des jocistes (nb : 
des jeunesses ouvrières chrétiennes) 
ce qui fait une chambrée agréable où 
on peut discuter de choses sérieuses ; 
tandis qu’en général les types avec qui 
ont (sic) vit dans certaines chambres 
sont de mentalité ouvrière et peu 
intéressante ». Belle mentalité en effet.

1946. Les variétés ont le vent en poupe. Il y en a 
aussi dans les 29 février. 1946 n’est pas une année 
bissextile. Avant il y a 1944 et après 1948.

Carte postale de la première 
campagne de chasse du baleinier 
Willem Barendsz (cf. Timbres 
magazine de mai 2006) dans 
les mers polaires australes. Les 
marins du bord bénéficient d’un 
tarif postal préférentiel calqué sur 
le tarif intérieur, 4 cents. La date 
est erronée car il n’existe pas de 
29 février en 1947.

1956. Jardins bien 
plantés, fleurs et fruits 
toute l’année. De PARIS 
TRI et DISTRIBUTION 
N° 1

1996. AGENCE 
POSTALE MARINE 
B.P.M. 701 PAPEETE 
TAHITI.


