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1. Son origine1. Son origine1. Son origine1. Son origine



1.1. Sa création1.1. Sa création

� Automne 2002, la poste indienne débuta 
l’émission des premières cartes postales 
annonces « meghdoot ».

« Meghdoot » signifie Le messager du nuage � « Meghdoot » signifie Le messager du nuage 
en sanskrit une langue indienne 

� Le cout d’achat des cartes est de 25 paise, 
soit ¼ de roupie, soit la moitié du tarif 
habituel de la carte postale



1.2. Sa composition1.2. Sa composition
L’espace publicitaire 
coute 2 roupies par 

carte avec un 
minimum de 100 000 

exemplaires.

L’affranchissement 
philatélique 

différent au cours 
des années.

exemplaires.

Les cartes sont 
imprimées en feuilles 

de 8 parfois de 4 
plus rarement de 2





1.3. Sa conception et sa diffusion1.3. Sa conception et sa diffusion

� En 2003, l’impression des cartes est 
décentralisée dans les 23 districts de l’Inde

� L’annonceur choisit ainsi le motif de la 
publicité et la zone de diffusion du meghdoot

Outre la zone choisie par l’annonceur, les � Outre la zone choisie par l’annonceur, les 
cartes peuvent être achetées en quantité 
limité dans 8 bureaux sélectionnés : 
Ahmedabad, Bangalore, Chennai Delhi, 
Hyderabad, Kolkata, Lucknow et Mumbai.



2. Les différentes variantes2. Les différentes variantes2. Les différentes variantes2. Les différentes variantes



2. Les différentes variantes2. Les différentes variantes

� Il existe de nombreuses variantes selon :

– Le timbre imprimé

– L’espace publicitaire



2.1. Le timbre imprimé2.1. Le timbre imprimé

� Il existe quatre types de timbre :

– Type 1 dit type « Pagode » imprimé entre 2002 
et mai 2003



2.1. Le timbre imprimé2.1. Le timbre imprimé

– Type 2 dit type « Ratha de Mahabalipuram » 
imprimé depuis mai 2003 à mi 2007

– Il existe deux sous types :

� Sous type 1 : Une pile de 13 traits courts et épais à 
droite du timbre : mai 2003 à février 2005droite du timbre : mai 2003 à février 2005



2.1. Le timbre imprimé2.1. Le timbre imprimé

� Sous type 2 : Une pile de 15 traits larges et minces à 
droite du timbre : de mars 2005 à courant 2007



2.1. Le timbre imprimé2.1. Le timbre imprimé

– Type 3 dit type « Gandhi » imprimé entre 
courant 2007 et fin 2008.



2.1. Le timbre imprimé2.1. Le timbre imprimé

– Type 4 dit type « Homi Jehangir Bhabha » 
imprimé semblerait il depuis le début 2009.



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

� Impression d’une illustration ou texte dans 
une seule langue

� Tamil



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

� Impression d’illustrations différentes dans la 
même langue par un même publicitaire



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

� Impression d’illustrations identiques dans 
plusieurs langues par un même publicitaire

� Gujarati



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

Hindi   

Maharathi



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

� Impression d’illustrations différentes dans 
plusieurs langues par un même publicitaire

� Hindi



2.2. L’espace publicitaire2.2. L’espace publicitaire

Oriya   

Bengali



3. Les sujets illustrés3. Les sujets illustrés3. Les sujets illustrés3. Les sujets illustrés



3. Les sujets illustrés3. Les sujets illustrés

Education   

Tracteur 

John Deere



3. Les sujets illustrés3. Les sujets illustrés

Campagne de

prévention contre

le SIDA   

Banque



4. Les différentes variétés4. Les différentes variétés4. Les différentes variétés4. Les différentes variétés



4. Les différentes variétés4. Les différentes variétés

� Il existe de nombreuses variétés :

– Spécimen

– La variété de couleur

– L’absence de prédécoupage

– Découpage à cheval

– Double impression



4.1. Le spécimen4.1. Le spécimen



4.2. La variété de couleur4.2. La variété de couleur



4.3. Absence de 4.3. Absence de prédécoupageprédécoupage



4.4. Découpage à cheval 4.4. Découpage à cheval 



4.5. Double impression4.5. Double impression



5. Conclusion5. Conclusion5. Conclusion5. Conclusion



5.1 Conclusion5.1 Conclusion

� Document riche en illustration qui fera la joie 
des thématistes                                      

� Le meghdoot n’est pas sans nous rappeler le 
publibel publibel 



5.2 Bibliographie5.2 Bibliographie

� Les sites où retrouver toutes ces informations : 
http://www.stampsofindia.com/lists/meghdoot.htm

catalogue de 2002 à 2010 de tous les meghdoot







5.2 Bibliographie5.2 Bibliographie

� Les sites où retrouver toutes ces informations : 
http://www.stampsofindia.com/lists/meghdoot.htm

catalogue de 2002 à 2010 de tous les meghdoot

http://www.indianphilately.net/meghdootpclisting.html

catalogue en cours de réalisation de 2002 à 
aujourd’hui
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