
ANTIGUA 
23/12/1980 
La Belle au Bois Dormant et ses amis 

Les Chouettes et Hiboux sont dans l’univers des enfants :  
dans leurs séries télé,  

dans les dessins animés,  
dans les jeux, les dessins 

VIII - CHOUETTES ET HIBOUX STYLISÉS 
Les Chouettes ou Hiboux et les enfants : 

LESOTHO 
02/12/1985 
Timbre avec marge de feuille, la 
seule avec un hibou, sur les huit 
timbres du feuillet 

POG 
2001 - Pokémon 

Flippo n°13 

Magnet  
 

Marque Page 

Les Chouettes et Hiboux 
présentés aux enfants 
sont calmes, sages et 
parfois même la tête 
pensante du groupe de 
héros 

Maître Hibou explique 
quelque chose à ses 
amis 

Chouette avec des lunettes 
rappelant l’image rassurante de 

la grand mère. 

France 
Autocollant de  
« Hibou magazine » 

Les Chouettes et Hiboux 
héros de dessins animés. 

JAPON 
Carte Pokémon – Noarfang brillant 
110/105 

ARGENTINE 
07/10/1995 
Entier postal réalisé avec un 
dessin d’enfant  
pour l’exposition « ARAFEX’96 » 
du 5 au 14 juillet à Buenos Aires. 

GRANDE BRETAGNE 
16/01/2001 
Droits de l'enfance 

ALLEMAGNE DE L’EST 
28/11/1972 

Jeux de mots sur le 
mot Hibou tiré d’un 
encart de la revue 
« Hibou magazine » 

URSS 
18/02/1988 
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Logo au dos dune 
boite d’allumettes, 
le jeu le plus 
dangereux. 

Protection des enfants et santé : 

FRANCE 
28/03/1994 
Flamme avec Chouette claire 

FRANCE 
13/04/1991 

Flamme avec Chouette foncée 

FRANCE 
Autocollant 

FRANCE 
Fond de sac plastique des magasin « Leclerc »  

Une petite chouette a été 
utilisée comme logo pour la 
prévention des accidents 

domestiques, dont les enfants 
sont le plus souvent les 

victimes. 

FRANCE 
Logo aux dos 
d'une boite 
d'allumettes 

FRANCE 
Carte publicitaire expédiée en Port Payé le 30/01/1958 depuis Paris à Dreux 

ZAIRE 
1989 
Timbre pour la lutte contre le 
SIDA  avec le mot intégré 
dans une tête de hibou 



3 1 Par ici la monnaie : 

ALLEMAGNE 
Ensemble de Notgeld de la ville de UELZEN comportant une série à 25 pf et une à 50 pf 

L’inscription UHLENKOPER correspond à un quartier de la ville 

 
Les Notgeld sont des monnaies de nécessité émises par les villes alors que l’Allemagne manquait de monnaies.  

Cette sérié a été émise le 01/07/1922, d’autres avaient été émises avec le même dessin dès 1920 avec d’autres couleurs 

Dans la Grèce Antique, la Chevêche d’Athéna était le symbole 
de la sagesse, et occupait une grande place auprès de la 
déesse Athéna sur l’Acropole.  

FRANCE 
18/07/2005 
Flamme de SOYONS site archéologique de l'Ardèche avec 
dessin d'une « monnaie grecque du 5ème siècle av. J.C. » 

NIGER 
1975 
Tétradrachme de 500 ans 
avant J.C. 

GRECE 
1959 
 

GRECE 
2002 

Pièce d'un euro reprenant le graphisme des 
tétradrachmes antiques.  

Pas de symbole dans l’étoile basse donc 
pièce frappée en Grèce. 

GRECE 
05/07/1963 

 

 
Tétradrachme du 5ème siècle avant J.C.  

Déesse Athena sur une face,  
chouette symbole de sagesse sur l'autre 

FRANCE 
1962 

Pièce de 5 centimes 

La Chouette a été aussi utilisée sur les pièces de monnaies en France. 

Cette signature est le « différent » de Raymond JOLY, graveur général des monnaies de 
1958 à 1947. 

FRANCE 
1958 

Pièce de 100 frs 
Dite 100 francs Cochet 

FRANCE 
1962 

Pièce de 5 centimes 

 
Certains pays utilisent une 
chouette ou un hibou sur les 
billets d’usage courant. C’est le 
cas en autres, d’ARUBA pour 
un billet de 50 florins émis en 
1990, 1993, 2003 et 2008.  
 
 

Billet de 1988 
 
 
 
 

Athene cunicularia 
 Chevêche des terriers 

 

 
« Fausse monnaies et monnaies de singe… 

 
 

FRANCE 
Pièce émise après la 
c a p i t u l a t i o n  d e 
Napoléon I I I le 2 
septembre 1870 à 
SEDAN 

 
 

ETATS UNIS 
Pièce de la « secte » 
ORDER OF OWLS  
p e r m e t t a n t  d e 
b é n é f i c i e r d ’ u n e 
réduction de 5c au bar 

 
ETATS UNIS 
Pièce émise lors du 
Mardis Gras à La 
Nouvelle Orléans en 
1969 



FRANCE 
Etiquette des « Vignerons de la 
Méditerranée » à Narbonne. 

Allemagne 
EMA avec le logo de la marque de bière KAUZEN à OCHSENFURT 

Les Chouettes et Hiboux ont été et sont encore 
utilisé dans les logo de certaines sociétés 
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USA 
13/09/1953 
Premier jour 
 
 
 
Logo de la FFA ( Future Farmer 
of America), une organisation 
aidant à promouvoir l’agriculture 
aux  Etats Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo de l’association repris sur 
une plaque d’immatriculation du 
Kentucky., un état où 
l’agriculture est importante. 

Chouette ou Hibou comme logo : 



3 3 Dormez tranquilles, ils surveillent  et nous protègent 

Du fait que la chouette ait été symbole de sagesse, mas aussi très capable de voir dans le noir 
et de voler sans faire de bruit, un certain nombre d’armées à utilisé cet oiseau comme emblème 
surtout dans les service de renseignement. 

FRANCE 
01/03/2007 
Cachet spécial du B.E.M. (Bâtiment d’Essais et 
Mesures) DUPUY DE LOME, il est maintenant un 
navire dans le cadre MINREM (Moyen Interarmées 
Naval de Recherche ElectroMagnétique) 

INDE 
16/04/1998 

 
Brochure de présentation du timbre émis pour le 

50ème anniversaire de l’Ecole des officiers indiens 
des équipes des services de défense, regroupant 

les armées  de terre, de mer et l’aviation. 

ILE DE MAN 
28/020/1978 

Enveloppe premier jour avec le logo du 307ème escadron de la Royal Air Force composé de pilotes 
polonais. Cet escadron a été créé le 24 aout 1940 et dissous le 2 janvier 1947.  
Cependant, je n’ai pas trouvé d’image d’avion ayant le logo sur ses flancs comme sur cette illustration. 

ALLEMAGNE 
05/09/1976 
Cachet pour les journées portes ouvertes de l’escadron de reconnaissance 51 « IMMELMANN » 

ALLEMAGNE 
Ecusson 

 de l’AG 51 
(Escadron de 

reconnaissance 
IMMELMANN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pour la fête du 
démentèement du 

régiment le 
17/09/1992 



FRANCE 
19/11/1966  

Œuvres d’artistes : 

FRANCE 
Carte postale 

Les Chouettes et Hiboux 
ont inspiré de nombreux 
artistes plus ou moins 

célèbres . . . 

Hibou de Picasso 
dessiné en 1957 

Tapisserie de LURCAT 
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FRANCE 
06/04/2009 

Carte Maximum 
Timbre issu du carnet «  Les Métiers d’arts en France » 

  
Table estampillée de Martin Carlin, placage d’ébène et 

bronze doré, décor d’incrustation de pierres dures 
florentines, appartement de Madame Victoire, 

Château de Versailles (vers 1730-1785) 

BULGARIE 
07/04/1975 
Carte maximum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allégorie « La Nuit » du 
tombeau du tombeau de 
Julien de Médicis 
(1478-1516) par Michel 
Ange entre 1522 et 1526 à 
la Florence, Nouvelle 
Sacristie de San Lorenzo) 
  

SUISSE 
29/05/1969 
Premier jour 
 
 
« Le sermon aux oiseaux » de 
Saint François d’Assises. 
Vitrail de l’église du monastère. 
de Königsfelden, vers 1330. 
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MONACO  
23/11/1969 
 
Essai de couleur  
imprimé le 10/04/1969  
 
 
Centenaire de la publication de  
« Les lettres de mon moulin » 
Illustration de Installation  
Écrit par Alfonse DAUDET 
 
 

FRANCE 
15/10/1952 
 

AUTRICHE 
26/04/1989 
 
Centenaire de la naissance du philosophe Ludwig Wittenstein 
 
 FRANCE 

 
CHANTECLERC 

Pièce de théâtre d’Edmond ROSTAND 
Dessin représentant une partie de l’acte II   

Scène 1 « l’Ode à la nuit » 

CANADA 
17/05/1997 

Premier jour 
 

Dessin de Kenojuak Ashevak 
(1927-2013) 
Artiste inuit; 

Dessin au crayons feutre 

Lettre affranchie au tarif du 08/12/1951 
BO des PTT de novembre 1951 



CAVAN et La Poste : 

La commune de CAVAN a 
adopté le logo ci dessus mais 
là encore il y a confusion 
entre la chouette et le hibou. 

FRANCE 
Logo de la ville de CAVAN 

Carton d’invitation à l’inauguration de la Poste de CAVAN le 16 février 1991 

FRANCE 
17/12/1999 
Flamme de la commune de CAVAN 

FRANCE 

FRANCE 
Logo de la poste de CAVAN 

La commune de CAVAN se situe dans les 
Côtes d'Armor entre Lannion et Guingamp 
et compte 1400 âmes environ. 

L'origine la plus répandue du 
nom de la commune, veut que 
Cavan, prononcé en breton  
« càoua », provienne du nom 
commun breton «kaouan» qui 
signifie chouette, chat-huant; 

et l'on évoque alors les 
marais aux épaisses 

frondaisons, refuges des 
oiseaux de nuit, où se serait 

édifié Cavan. 
La commune de CAVAN a 
adopté le logo ci dessus mais 
là encore il y a confusion 
entre la chouette et le hibou. 

La commune de CAVAN a 
adopté le logo ci dessus mais 
là encore il y a confusion 
entre la chouette et le hibou. 

Chouette courrier : 

WUHU 
1895 et 1896 
Poste locale 

Timbres surchargés de la mention  « Port dû » 

HONDURAS 
02/04/1937 

Courrier en partance de TEGUCICALPA à destination de DUNDEE en Ecosse 

Les Chouettes et Hiboux sont 
présents sur les courriers entre 
autre sous forme de timbres . . .   

HONDURAS 
12/01/1935 
 

 
 
L'oiseau représenté est : 
Bubo Virginianus 
Grand-Duc d'Amérique 

NORFOLK 
09/09/2001 

Vignette de comptoir pour paquets 

Il a fallu attendre 1935 pour qu'apparaisse la 
première représentation d'une chouette ou d'un 
hibou sur un  timbre officiel. 
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ALLEMAGNE 
07/05/1978 
Carte maximum 
Cachet commémoratif pour les 75 ans du 
musée des sciences de Munich 

ALLEMAGNE 
E. M. A.  de l’Université de SARREBRUCK 
reprenant le dessin de la chouette symbole 
de connaissance 

SUISSE 
15/11/1989 

Cachet commémoratif pour le centenaire 
de l'université de FRIBOURG. 

ALLEMAGNE 
16/06/1961 
Flamme avec Hibou 
déguisé en facteur 
utilisée de 1960 à 1966 

ALLEMAGNE 
11/01/1933 
E. M. A. Bande de journal 

Nos voisins allemands ont utilisé la 
chouette ou le hibou soit pour des 
oblitérations mécaniques ...  

… soit pour des messages 
plus institutionnels 

L'Allemagne a utilisé deux types de hiboux en deux tailles avec les mentions suivantes : 
« Si il a une boite postale, alors écris lui à sa boite postale » ci-dessus  

ou  
« Ecrire à une boite postale, jamais sans numéro » ci-dessous. 

 

ALLEMAGNE 
09/12/1966 

Flamme avec Hibou 
déguisé en facteur utilisée 

de 1961 à 1964 

H o m m a g e à l a 
VIENNE même si le 
dessin est celui d'un 
hibou et non d'une 
chouette 

FRANCE 
Carte postale 
Editions VALOIRE-
ESTEL à BLOIS 



Si le Hibou a été utilisé comme 
illustration sur des cartes de postales 
transmettant des messages d’amour. . .  

ALLEMAGNE  
Carte postale datée du 23 juin 1903  

ALLEMAGNE  
Carte postale de prisonnier de 
guerre, en date du 10 janvier 
1943, à destination de la Serbie 

. . . il a été aussi employé sur des 
cachets de censure du courrier 

des camps de concentration.  

Cachet de censure de  
l’Oflag VI C de Osnabrück 

avec symbole de hibou 
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De toutes façons, pas d’inquiétude à avoir 
car la livraison du courrier est assurée 
par des Chouettes !!! 

ALLEMAGNE 
06/10/2002 

Parfois, circulent également de « faux timbre » 
de hibou imprimé 
Affranchissement par vrai timbre 

FRANCE 
02/07/2001 
Lettre de la mairie de CHAMPILLON dans la Marne  
Avec intégration d’une Hulotte dans les armoiries de la ville 
 

FRANCE 
2001 

Surcharge locale rouge ou noire avec la chouette de Dijon  
sur marge centrale de Marianne de LUQUET 

GROENLAND 
11/06/1987 
Art traditionnel avec des masques 
faisant office de lunettes de soleil dont 
un est inspiré par la chouette Harfang 

De temps en temps  
il faut imaginer ... 

Surcharges 

GRECE 
Timbre taxe 

Timbre taxe 

SUISSE 
04/12/1972 

Logo du muséum de GENEVE 



FRANCE 
Verso d’une enveloppe des 
Chèques Postaux avec une 
publicité 

FRANCE 
15/05/2002 

E.M.A. SATAS du type VA 

Effraie se protégeant de 
la lumière avec des 

lunettes de soleil 
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HARRY POTTER 
Carte postale 

Chouettes et Hiboux faisant la 
distribution du courrier. 

Toutes ces courriers avec des 
chouettes ou hiboux peuvent 
arriver dans de très belle 
boite à lettre comme celle-ci de 
Nouvelle Zélande 

ALLEMAGNE  
16/08/1993 
E. M. A.  

NOUVELLE-
ZELANDE 
19/03/1997 

EMA d'une librairie allemande avec un dessin  
qui pourrait presque être mon portrait lors de la réalisation de cette présentation. 

FRANCE  
16/12/1980 

E. M. A. de Lutèce diffusion 

FRANCE 
Pin's de cette société 

FRANCE 
E. M. A. d’une compagnie 
d’assurance 
02/01/2004 
 
 
Carte à jouer, avec dos 
publicitaire  

ALLEMAGNE 
Boite à lettre à EULENBIS 

Photo de l'auteur 
 



FRANCE 
Carte postale 

Pourquoi les Chouettes et Hiboux? 
Conclusion : 

Peut-être parce qu’un des plus 
beaux prénoms a comme emblème 
une jolie petite chouette . . . 

. . . De plus en 1999, les lecteurs de 
Timbroloisirs ont élu comme le plus 
beau de tous les timbres du monde : 
la Chouette Effraie de Namibie . . . 

BELGIQUE 
1988 

. . . Et, même très stylisée 
une chouette est 

toujours reconnaissable  

NAMIBIE 
30/09/1999 

. . . ou que 
certains 

homonymes 
ont  choisi cet 
animal   pour 

emblème de    
leur société     

FRANCE 
Autocollant 

Epilogue 

FRANCE 
Logo rectifié 

Symbole utilisé dans un premier temps par les instances de la 
fédération : un Hibou ! !   ( regardez bien, il y a des aigrettes ! !) 

 
Moralité, même une partie de ceux amenés à juger cette participation 

ont commis l’erreur basique entre la Chouette et le Hibou … 

FRANCE 
Logo original 
signé de l’artiste 

Logo de la fédération rectifié avec le symbole 
d’une Chouette.  

« Introduction de la classe ouverte »  
par un Hibou !! 

AUTRICHE 
01/02/1998 
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