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Gravure de Louis Joseph SOULAS d'un essai de
timbre représentant un laboureur retournant la
terre avec un attelage de chevaux

Dates des réunions et des participations
-26 mai : Echanges
-9 juin : conférence : N. Chevalier ; la
série Nature de France (fin)
-23 juin : Echanges
-14 juillet : PAS DE REUNION
- juillet : 1er jour de la nouvelle
Marianne à l'Hôtel Groslot à Orléans
-28 juillet : Echanges
-24/25/26 Août : St Fiacre à St Marceau
-25 août : Echanges
-8 septembre : Conférence : Les cachets
« Ambulants » par Gérard Vergnolles.
-9 septembre : Journée des Associations
-22 septembre : Echanges

Fêtes de Jeanne d'Arc 2018. Notre stand au Campo-Santo du 5 au 8 mai.
Mr Jean Pierre Gabelle, conseiller départemental & conseiller municipal
délégué aux fêtes de Jeanne d'Arc, nous rend visite.

Les réunions de l’Association Philatélique du Loiret se tiennent
salle de l’ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à Orléans les 2ème
et 4ème samedi du mois à partir de 14 heures
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EDITORIAL
Encore une fois, vous avez répondu présent en nombre pour
que notre participation aux Fêtes de Jeanne d'Arc soit une
réussite. Un grand merci à tous.
Cette manifestation, une de nos opérations phare de l'APL,
fut une réussite, la météo nous étant propice. Nous pouvons
associer à cette réussite les services de la Ville qui nous ont
apporté leur soutien, même si quelquefois nous nous
impatientons du retour de la demande. (nous ne sommes
qu'un petit élément à traiter dans la construction de leur
projet événementiel).
Nous relèverons aussi les marques de soutien et de
sympathie par les visites que nous avons eues : Jeanne d'Arc
2018, 2017 et autres ; Jeanne d'Arc de la Nouvelle Orléans ;
et plusieurs membres de la municipalité et bien entendu le
président d'Orléans Métropole et Maire d'Orléans.
Notre association est très liée à l'histoire de Jeanne d'Arc et
j'ai été sollicité par l'évêché pour participer à la première
réunion de mise en place des différents événements en
liaison avec le centenaire de la canonisation de Jeanne en
2020.
Dans les mois à venir, les manifestations où nous allons
mettre en avant toute notre motivation et nos compétences
ne manqueront pas (la St Fiacre à St Marceau, la journée des
associations à Orléans, le centième anniversaire de
l'armistice de 14/18 à St Pryvé) ; aussi je vous demande à
nouveau votre disponibilité et les collections que vous
pourriez amener pour compléter les présentations.
D'avance je vous remercie et je suis certain que ces
manifestations nous amèneront beaucoup de plaisir dans la
convivialité.
Le Président
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Cette gravure sur bois 3 tons de Louis Joseph Soulas de 1934 (carte de
vœux de l'artiste pour 1935) est une reprise de la même gravure sur bois
de 1927 qui était la carte d'invitation à la première exposition de Soulas à
l'école Estienne en 1927.
Les deux épreuves d'essais des timbres présentés en première page sontils des précédents à ces gravures ou une adaptation en format timbre de
la gravure de 1927 ?
Louis Joseph SOULAS est né le 1 septembre 1905 au
74 rue Saint Marceau à Orléans à 25 kms de Lignerolles, où vivent ses
parents Samuel Soulas & Jeanne Cassegrain,
Aîné de cinq enfants il passe son enfance à Lignerolles (Coinces) dans la
ferme familiale. A 12 ans il entre à l'école de dessin des Gobelins à Paris.
L'année suivante en 1918 il entre à l'école Estienne où il va rester quatre
ans. En 1920 il expose au salon des artistes français. En 1923, à moins de
20 ans il illustre son premier livre ;de 1923 à 1931 il illustre des revues
orléanaises dans lesquelles écrivent Maurice Genevoix, Roger Secrétain,
André Berthelot, Max Jacob, Jean Zay.... En 1933 il se marie à Simone
Domergues. Pendant la deuxième guerre mondiale il est prisonnier
pendant 16 mois (réformé pour une maladie hypothétique). En juin 1940
son appartement rue Bannier est détruit avec tous ses dessins et
esquisses.
Il meurt le 26 mars 1954 à la gare d'Austerlitz victime d'une syncope.
Bibliographie : Catalogue raisonné : l'oeuvre gravée de LJ
Soulas par André & Catherine Soulas (le livre d'art, 2016)
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PETITES ANNONCES
Recherche documents possédant cachets privés ronds de
Bourges émis à l’occasion : meeting aviation des 20 au 25
octobre 1910 ; meeting aviation des 25 septembre au 6 octobre
1912. Faire offre à Mr Parent jacques lors des réunions de
l’APL ; courriel parent.bonneviot@free.fr.
Tèl 02 38 63 29 59 ; 17 allée des vignes 45590 St Cyr en Val.
Recherche lettres et CP françaises et étrangères avant et après
TP, avec ou sans TP au détail ou en lot pour achat ou échange.
Spécialisé marques postales et franchise militaire. Contact
G.Vergnolles aux réunions ou 02 38 63 36 98.
Recherche timbres de Saint Pierre et Miquelon et plis
affranchis avant 1958. Faire offre à Bruno Lefebvre aux
réunions ou bruno.lefebvre29@laposte.net

Galette de l'APL le 27 janvier 2018

Vends collections Belgique et Saint Pierre et Miquelon :
Gustave Schockaert. 06 03 25 11 75
Recherche cartes postales du Maroc, période 1905/1925, en
FM avec oblitération postale et cachet militaire.
Recherche timbres neufs des postes locales du Maroc
Recherches cartes postales sujet « tramways de Sologne »
(gare ou train) de préférence ayant voyagé avec oblitération
ambulant. Faire offre à Roger Carpentier par mail :
roger.carpentier@free.fr Ou aux réunions
A vendre : détaille collection de France « neuf sans charnière »
des origines à 2000 inclus. Prix intéressants. S'adresser
Jacques Cavelier au 02 38 56 21 65 ou aux réunions
N’oubliez pas de confier vos annonces à Nicolas Chevalier
qui les fera paraître sur le site internet de l’APL.
postmaster@philatelieorleans.org

La Jeanne de la Nouvelle
Orléans nous a aussi
rendu visite au CampoSanto

Ou, n'est ce
pas
seulement
une
allégorie de
philatéliste
désapointé ?

Salon Culture & Collections du 7 avril 2018 à Saint Pryvé avec les
Amis Philatélistes Pryvatains et l'Association Numismatique du centre
Nouveaux membres: Mr Galotte -Mr Texier- Mr Bourdin
Décès : Mr Maisonneuve (Président d'honneur de l'APL)
Les 10 & 11 mars l'APL a participé avec les 3 autres associations
fédérées à la Fête du Timbre à la salle Pellicer à La Source

Le stand
de l'APL
le 5 mai,
aux Fêtes
de Jeanne
d'Arc à
La Source
à la
Clairière
Jeanne part en
Chine

Street
Art
« je
sème
à
tout
vent »

Une urne attachée à la patte du Coq gaulois qui sème ses
enveloppes ou un facteur pressé ? (oxymore ou pléonasme?)
Photo prise le 21 février 2018 rue Saint Flou à Orléans.
Saint Flou ou Fosculus, évêque d'Orléans, mort vers 480
(contemporain de Sidoine Appolinaire)

Les 4 timbres émis
à l'occasion des
Fêtes de Jeanne
d'Arc 2018 et le
jumelage d'Orléans
avec La NouvelleOrléans .
Ainsi que 2 encarts
et 4 cartes postales
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QUESTIONS REPONSES

Réponses
De Jacques Parent

Vignette italienne de 1933 émise en l'honneur
de Gionnani Caboto (Jean Cabot en français).
Navigateur explorateur vénitien né vers 1450
et mort en 1498, au service de l'Angleterre.
D'environ 10 ans plus âgé que Chrsitophe
Colomb, il poursuivit la recherche de la route
maritime des Indes par l'ouest et découvrit
Terre-Neuve en 1497

Vignette italienne faisant partie d'une série émise de
1926 à 1945 par le régime fasciste de Mussolini afin de
promouvoir l'éducation culturelle de la jeunesse ainsi
que les cours post-scolaires pour adultes.L'éducation
scolaire italienne de cette époque étant des plus
contrôlée et totalement orientée vers l'adoration à
Mussolini et à son régime

De Claude Patraud
Timbres fiscaux utilisés
en Afrique Portugaise en
1919 au profit des
victimes de la guerre
1914/1918.
Série de 3 timbres

Complément de réponse à la vignette 58:Lorsqu'un homme d'affaires américain Edgar Allen(1862-1937) perdit son fils
à l'âge de 18 ans dans un accident de tramway, en 1908 ; il découvrit que son fils n'avait pas pu être sauvé par manque de
services médicaux adéquats.
Il vendit alors son entreprise et lança une campagne de collecte de fonds afin de construire un hôpital dans sa ville natale
d'Elyria dans l'Ohio, où il habitait toujours.
Une fois l'hôpital construit, il s'aperçut que les enfants handicapés étaient souvent cachés à la vue du public. Inspiré de
cette découverte, il a fondé en 1919 une société nationale pour les enfants handicapés, première organisation mondiale de
ce genre, à but non lucratif, offrant des services aux invalides et à leurs familles. Au printemps 1934, vers Pâques,
l'organisation a lancé sa première campagne afin de recueillir des fonds pour ses services.Pour montrer le soutien au
programme, les donateurs ont collé des images des phoques sur les enveloppes des lettres, en plus de l'affranchissement
normal. A partir de là, cette société devint plus connue sous le nom de « Easter Seals » que l'on traduit littéralement par
« Sceaux de Pâques » puisque ce symbole devint le sceau personnel de cette société. A partir de l'année 1952, et tous les
ans la Société a fait émettre une ou plusieurs vignettes portant l'inscription « Easter Seals » comme celle de 1966
représentée. En 1967, le nom de Easter Seals étant tellement plus connu que le nom officiel la Société a pris
définitivement le nom de « Easter Seals »
« Pour la Libération de la Sarre »
A la suite du Traité de Versailles en 1919 le territoire de la Sarre fut
séparé de l'Allemagne.
La population, hostile à l'occupation française était contrainte de céder
les mines à la France pour compenser la destruction des mines de
charbon du nord. Cette vignette de 1 franc a été imprimée avant le
premier plébiscite (large majorité de « OUI » à l'Allemagne)
Exposition
philatélique
internationale de
Paris en 1913.
Vignette représentant
Raymond Poincaré
qui inaugura
l'exposition en tant
que Président de la
République.
Fonction qu'il garda
jusqu'en 1920

de Claude Patraud

D'autres exemples de vignettes de grève anglaise de 1971 en complément à la réponse du précédent bulletin

Le Comte
d'Estrées était
le gendre de
P. Mayer
(éditeur du
catalogue des
timbres de la
Libération)

Premier jour du système décimal en
Grande Bretagne (en pleine grève) !!!
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Article du Chasseur Français datant (probablement) de 1960
(communiqué par Mme Assar)

Exemple de lettre
dont il est question
à la fin de l'article
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Postes Locales en Alsace Lorraine à la
fin du XIXème siècle
Par B.Jutteau

Une idée de collection : cette page est une incitation à la curiosité.
Peut être pour commencer une collection sur ce thème ou
approfondir le sujet.

A la fin du XIXème siècle 125 villes environ, en Allemagne étaient desservies par une
ou plusieurs postes locales.
Les quelques exemples présentés dans cette page sont celles ayant existé en Alsace-Lorraine allemande.
Pour plus de renseignements il faut consulter le catalogue « Michel » « Katalog der deutschen
Privatpostmarken »
COLMAR:Ouverte le 21 mai
1896 par Johann Storck cette
METZ:ouverte en 1886 par
poste a fermé le 15 octobre
Alfred Doederlein ; reprise par
1898.Ce dessin a aussi servi à
Eugène Ferveur le 9 avril 1888,
Fribourg et à Metz dans
elle a fermé le 7 février 1889.
d'autres couleurs
(Plus de 40 timbres ont été
Colmar en 1895 avait 33 146
émis)
habitants
Metz en 1895 avait 59 794
habitants
Entier postal-enveloppe

STRASBOURG:Deux postes locales ont fonctionné à
Strasbourg. Celle dont les figurines sont représentées ici : la
« Privat-Brief-Verkehr » de janvier 1887 au 31 mars 1900 ; date
de reprise par la Reichpost.
Et la Privat-Post-Hansa de 1892 à mai 1898.
Strasbourg en 1895 avait 235 608 habitants

Il est stipulé sur cet entier postallettre qu'il faut jeter le courrier de
cette poste seulement dans les
boites aux lettres ROUGE

MULHOUSE:Ouverte par la famille Hérion en novembre 1895 ; vendue en février 1896 à Edouard Reich et revendue
à la Reichpost en 1900 pour 25000 mark.
La première série de 5 timbres représente les armes de la famille Hérion.
Les autres timbres (8) représentent les armes de Mulhouse.
En 1895 Mulhouse avait 82 986 habitants
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Un souvenir « ému » de mon séjour sur le Caillou
Par Jean-Paul Huot

1979 : Le Président de la République,Valéry Giscard d'Estaing va
entreprendre un voyage dans le Pacifique et visitera notamment la
Nouvelle Calédonie & Wallis & Futuna.
Pour ses déplacements sur l'île un hélicoptère SA330 PUMA lui est
réservé.
Cinq jours avant la date de son arrivée, à 16 h 30, grand fracas dans
le hangar de l'ETOM 00,52 (Escadron de transport d'Outre-Mer) ; le
leader mécanicien navigant vient de faire une fausse manœuvre et en
reculant pour accrocher la fourche de tractage du Puma, il vient de
défoncer tout l'avant de l'hélicoptère « présidentiel » avec le tracteur
de piste.
PANIQUE....Effectivement, les dégâts sont importants : la structure avant a beaucoup souffert et les
postes radio situés à l'avant de l'appareil sont détériorés.
RE-PANIQUE.... Le commandant d'escadron est devenu livide et lève les bras au ciel ; le fautif est sur
les genoux, les mécaniciens accourus par le bruit, conversent à voix basse ; Quant à moi : l'O.A.T.
(Officier Adjoint Technique) une sueur froide me coule dans le dos malgré la température ambiante.

Le boss me convoque sur le champ dans son bureau, toujours livide. De but en blanc, il me pose la
question : « Peut-on réparer rapidement ou dois-je prévenir les autorités métropolitaines pour leur
demander de surseoir aux déplacements en hélicoptère du Président de la République ? »
Nouvelle coulée de sueur froide dans le dos...
Que répondre ?... « Mon Commandant, je consulte les mécaniciens et vous donne ma réponse dans
les heures à venir »

Une équipe de mécaniciens du GERMAs (Groupe d'entretien et de réparation du matériel aérien) de
Chambéry est alors présente à l'ETOM (chaudronniers et mécaniciens radio) pour effectuer des
modifications sur les appareils en service.
Je contacte en premeir lieu « mon choumac » ( Chaudronnier) ainsi que celui venu en renfort depuis la
Savoie : « Alors » ?. Leur réponse « Mon Capitaine, on doit pouvoir réparer, mais il nous faut des colles
spéciales, des élastomères de tel type et surtout une cintreuse de petit rayon pour former des cornières., car
celle que nous possédons à l'atelier ne convient pas ». Ben voyons !!!!
Ensuite je convoque les mécaniciens radio : « les postes sont HS et irréparables et il n'y en a pas au
magasin » !!!!!
-Pour la cintreuse je contacte les professeurs du lycée technique de Nouméa : Ils possèdent cette machine à faible rayon de
pliage et sont à notre disposition .
-pour les élastomères et colles spéciales : j'appelle mon homologue de l'autre côté de la piste de Tontouta, chef mécanicien à
l'U T A qui connaît ces produits ; n'en a pas en stock mais peut nous en procurer d'Australie sous 48 heures.
-enfin pour les postes radio la direction technique du COTAM (Commandement du Transport Aérien Militaire) situé à
Villacoublay (Yvelines) me dit qu'elle peut nous ravitailler sous trois jours via l'Indonésie.
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Nouvelle concertation avec « mes » mécanos. Alors ? Alors ?: « Mon capitaine, nous devrions arriver à
rendre le Puma disponible ».
Je retourne en rendre compte à mon chef : « Mon Commandant, c'est jouable »
« Vous en êtes sûr » ? (Tu parles Charles ….!!!)
« Oui , mon commandant ».

Dès le lendemain ; début du chantier. Les dégâts sont
sous estimés, mais les deux choumacs sont
optimistes : ils aiment bien le travail d'orfèvre qui les
attend. Ils démontent tôles et cornières déformées,
prennent des cotes, se plongent dans les manuels
techniques et partent pour le lycée technique de
Nouméa avec de la tôle d'alliage d'aluminium.
(AU4G). Toute la nuit avec les professeurs du lycée,
ils vont fabriquer de nouveaux profilés. De retour à
l'escadron, ils veulent poursuivre leur travail, mais je
leur ordonne gentiment d'aller se reposer afin d'avoir
l'esprit lucide pour continuer leur labeur.

Dans l'après midi le hangar résonne des claquements des
riveteuses. Mes « choumacs » travaillent d'arrache- pied
dans des positions acrobatiques pour reconstituer l'avant
de l'hélicoptère. Les colles et néoprènes sont arrivés
d'Australie par le premier vol régulier de la journée.
Après 48 heures de travail acharné et méticuleux, le
Puma a retrouvé sa forme initiale. Les postes-radio sont
arrivés comme prévu. Le sifflement du pistolet
pneumatique à peinture a remplacé la tac-tac-tac des
riveteuses. Séchage de la peinture sous lampe infrarouge.

Il ne reste plus qu'à effectuer un bref vol de
contrôle pour s'assurer de l'excellent travail
de « mes » mécaniciens et quelques essais
radio. Retour du Puma au parking ; le
commandant de bord ma fait le signe d'un
pouce levé. Je monte quatre à quatre les
marches menant au bureau du chef : « C'est
Ok, mon commandant » ouf !!!!
Un coup de téléphone aux autorités
métropolitaines et … satisfaction de la
mission accomplie.
Lycée technique Pedro Attiti
de Nouméa
Après le départ du Président de la République, nous remercions chaleureusement les
professeurs du lycée technique ainsi que le chef mécanicien de l'UTA pour leur collaboration.
Quant à moi, je saurai récompenser mes hommes en treillis qui du « fond » des hangars, par
leur conscience professionnelle et leur savoir faire, rendent disponibles ces machines volantes
et assurent à l'Armée de l'Air un haut potentiel opérationnel.
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Des timbres « Pétain » gravés par Ch. Mazelin (par Didier Delay)
Chronologiquement, c’est le troisième timbre gravé par Charles Mazelin .
Il s’agit donc du n° 524 chez Yvert & Tellier
et chez Maury, n° 534 chez Dallay. Ce
timbre, c’est le « Pétain » 5 F vert-bleu,
dessiné par Bouguenec d’après un
document Draeger. Dentelé 14 x 13 ¼
(nombres de dents pour 20 mm), le cadre
est de 18 x 21 mm pour un timbre de 21 x
26 mm. Emis le 1er juin 1942, il est retiré
de la vente dans les bureaux de Poste le
31 octobre 1944. Démonétisé le 1er
novembre 1944, comme tous les timbres
« Pétain », entre autres, ce timbre a été tiré
à 9 500 000 exemplaires, en feuilles de
100, soit 95 000 feuilles et donc autant de
coins datés.
Un seul tirage a eu lieu du lundi 18 mai 1942 au vendredi 7 août 1942, sur la presse n° 6.
Personnellement, j’ai au moins un coin daté de chaque mois, de mai à août 1942, ce qui pourrait
corroborer un seul tirage de près de trois mois. D’une utilisation peu courante, sans être rare, il
servait principalement à l’affranchissement de la lettre recommandée du deuxième échelon (20 à
50 g) pour l’intérieur. On connait une erreur de date sur les coins datés : le 27.9.42, qui est un
dimanche, date qui aurait dû être le 27.7.42, un lundi. Il est à remarquer que les erreurs de dates
concernent pratiquement toujours un seul chiffre.

Voici une épreuve d'état sur papier vergé, épreuve signée Ch Mazelin. Ce type d'épreuve est réalisé par
le graveur pour apprécier l'avancement de son travail. Dans le cas présent, par rapport à l'épreuve
finale(l'Epreuve d'Artiste), ne sont pas encore gravés le fond ainsi que la signature de l'auteur du dessin,
en l'occurrence BOUGUENEC. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette épreuve, c'est qu'elle soir sur papier
vergé. La cuvette fait 65x78,5mm et le cadre du timbre 17x21mm. Dans le cas de l'épreuve d'artiste du
poinçon original les dimensions de la cuvette sont de 69x79mm et le cadre du timbre 18x21mm, les
mêmes dimensions du cadre que celles du timbre. La cuvette et le cadre du timbre de l'épreuve d'état
présentée ici sont donc un peu moins larges que ceux de l'épreuve du poinçon original. 69:65=1,06 et
18:17= 1,06 ; ce qui veut dire que les largeurs dans l'épreuve d'état sont ici inférieures d'environ six pour
cent par rapport aux largeurs observées sur l'épreuve finale. Par contre les hauteurs sont pratiquement
les mêmes pour ces deux épreuves. Ceci s'explique par le fait que l'épreuve d'état est réalisée sur du
papier vergé, et l'on observe nettement les vergeures horizontales. De ce fait, lors de l'humidification du
papier pour permettre une bonne impression (*), il se produit une dilatation horizontale du papier, dans le
sens des fibres de la cellulose, et l'impression possède à ce moment les même dimensions que celles du
poinçon original. En séchant, le papier se rétracte, ce qui explique les moindres largeurs et la
conservation des hauteurs. Ce phénomène est connu des philatélistes qui connaissent le pourquoi des
« Pont du Gard, dentelé 11 ».
(*) L'humidité du papier est indispensable pour lui donner « de l'amour » pour l'encre et l'aspirer hors des
tailles de la gravure.
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Voici maintenant une épreuve de couleur, une épreuve
d’atelier avec ses perforations caractéristiques de
contrôle du papier. Cependant, cette épreuve est
vraisemblablement fausse comme nous le verrons dans
quelques instants. Cette épreuve est réalisée à partir
d’un poinçon secondaire, de dimensions plus petites que
celle du poinçon original. Nous avons une petite cuvette
(31 x 48 mm) et les perforations de contrôle se trouvent
à 28 mm du bas de la cuvette. La couleur de cette
épreuve est vert-bleu, la couleur adoptée. Le code
couleur spécifique de la couleur et du fabricant,
généralement indiqué au crayon en bas à droite de
l’épreuve, a été gommé par un ancien détenteur de cette
épreuve… (1300 pour les verts), peut-être
intentionnellement pour accréditer la véracité de cette
épreuve.

Ici, nous avons une épreuve d’artiste en brun-noir, signée Ch Mazelin,
avec une grande cuvette (voir le paragraphe ci-dessus). L’intérêt de
cette épreuve réside dans le petit disque en relief que l’on observe en
haut et au centre de la cuvette. Cette excroissance circulaire de 5 mm
de diamètre est due au trou de perçage du poinçon original, trou
permettant de manipuler ce poinçon à l’aide d’outils spécifiques au
moment de la trempe. Bien sûr, on ne peut rien affirmer quant à
l’antériorité ou la postériorité de cette épreuve par rapport à la trempe.
En général ce type d’épreuve est réalisé post-trempe afin de vérifier
que le poinçon n’a pas été endommagé lors de cette opération,
épreuve sur un papier plus fin qu’ici et comportant les perforations de
l’atelier.
Cependant, le poinçon trempé pouvait être remis au graveur afin que
celui-ci puisse en tirer des épreuves. Une note du 28 mai 1956 met fin
à cette situation.

Voici maintenant une épreuve de luxe
collective qui reprend trois timbres en
taille-douce, les numéros 522, 523 et 524
chez Yvert & Tellier. Les deux premiers,
de 4 francs et 4 francs 50, dénommés
type Hourriez mais qui auraient dû se
nommer type Lemagny, le nom du
dessinateur et non celui du graveur en
typographie, donc ces deux timbres ont
été dessinés par Paul-Pierre Lemagny et
gravés en taille-douce par Pierre Gandon
(pour information). Il est à remarquer que
la cuvette des timbres sur cette épreuve
de luxe collective est de 31 x 35 mm
alors que cette cuvette est de 31 x 48
mm sur les épreuves de luxe à l’unité, ce
qui implique l’utilisation d’un nouveau
poinçon secondaire pour ce type
d’épreuve.
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Ce n° 525 chez Yvert & Tellier et Maury, timbre émis le
26 juillet 1942, soit près de deux mois après le n° 524,
reprend le portrait de Pétain figurant sur un document
Draeger (imprimerie d’art fondée en 1886). Charles
Mazelin gravera ce timbre en se fondant uniquement
sur ce document, et non à partir d’un dessin de
Bouguenec, dessin issu du même document. Nous
verrons que ce même portrait a été utilisé dans une
bande de quatre timbres et une vignette, bande émise
début 1943.
Sur cette épreuve d’état où ne figure pas la faciale,
un examen attentif de cette épreuve permet tout de
même d’entrapercevoir un 50 f à peine estompé,
corroborant le fait qu’il s’agit bien d’une épreuve
d’état du n° 525 – et non d’une épreuve d’état du n°
568 comme indiqué sur le catalogue de la vente sur
offres où cette épreuve était présentée. Il est à
remarquer cependant que le 50 entraperçu sur cette
épreuve est légèrement différent du 50 qui figurera
sur le timbre définitif.

Ici, nous avons
une variété peu
commune : un
piquage décalé,
souvent
beaucoup plus
rare qu’un
piquage à
cheval.
Cependant, le
piquage à cheval
n’est pas connu
sur ce timbre.
Émis à 1 350 000 exemplaires en feuilles de 25, soit 54 000 feuilles et
donc autant de coins datés, ce timbre a nécessité trois tirages, du 27
juin 1942 au 6 juillet 1943. Son usage principal était l’affranchissement
des cartes d’abonnement aux émissions de timbres-poste et ce du 26
juillet 1942, date de son émission, au 31 octobre 1944, date de son
retrait, avant d’être démonétisé le lendemain 1er novembre 1944.

Epreuve de luxe en rouge
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Voici la bande complète qui contient ces deux timbres (ainsi que deux autres timbres dessinés et gravés par Jules
Piel – et une vignette où figure une francisque gravée par Charles Mazelin). Sur le bas de feuille, à droite, une
oblitération du 8 février 1943, premier jour d’émission de cette bande et qui plus est de Vichy où Pétain s’installa du
2 juillet 1940 au 20 août 1944, à l’Hôtel du Parc. Vendue 50 francs, avec une surtaxe de 44 francs au profit du
Secours National, il n’est pas besoin d’être grand clerc pour imaginer la rareté de ces timbres sur le courrier
d’époque, surtout que ces timbres ont été retirés de la vente le 23 octobre 1943. En bas à gauche, le nombre 43292
est le numéro de contrôle comptable, le numéro de feuille si l’on préfère. Au centre, l’indication I G 1, composée de
deux lettres et un numéro, peut être décryptée de la manière suivante : la première lettre est toujours un I qui
signifie imprimeur ou indicatif, la deuxième lettre est un code alphabétique donné à l’imprimeur lors de son entrée à
l’imprimerie des timbres-poste, ici un G pour le septième imprimeur entrant, et enfin le numéro est celui de la presse
rotative ayant servi à imprimer le timbre concerné, ici la presse n° 1.

Quatre mois plus tard, le 7 juin 1943 est émise
une nouvelle bande de cinq timbres, bande
vendue également 50 francs avec une surtaxe
de 35 francs 90, surtaxe toujours au profit du
Secours National (organisme remplacé à la
Libération par l’Entraide Française). Ici, nous
avons l’épreuve de luxe collective, avec des
cuvettes de 31 x 48 mm, les dimensions
classiques des poinçons secondaires réalisés
pour les épreuves de luxe des timbres
monochromes. On remarquera que ces
timbres sont légendés « Etat français », les
seuls portant cette appellation car depuis 1941
les timbres sont légendés « Postes
françaises » (*) puis « France » de juillet 1943
jusqu’à la Libération. (*)(avec des exceptions,
comme Mistral ou Aigues-Mortes. Rappelons
que la gravure d’Aigues-Mortes a été initiée en
mai 1939, soit plus de trois mois avant la
déclaration de guerre entre la France et
l’Allemagne)

Sur cette épreuve d’état signée Ch
Mazelin du 30 mars 1943, ne figurent
pas encore la légende supérieure, le
fond, la signature et aussi la mention
24 AVRIL 1943. En effet, ce timbre – et
la bande correspondante – devaient
vraisemblablement être prévus pour les
87 ans de Pétain, mais l’émission eut
lieu le 7 juin 1943.
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Ici, nous avons une épreuve de réception :
cuvette de 54 x 70 mm (dimensions du
poinçon original), perforations
caractéristiques de contrôle du papier par
l’atelier. Cette épreuve est en bleu, et non
en sépia, ce qui est peu commun.

Voici
maintenant
une épreuve
d’artiste de
ce timbre
(5 F + 15 F)
et celle du
timbre situé à
gauche de la
bande (1 F 20
+ 1F 40), ces
deux épreuves
étant signées.
Ici, nous avons ce timbre oblitéré du premier jour
d’émission (7 juin 1943), oblitération de Sézanne
(Marne) : une complaisance même si « Facture »
est inscrit en haut à gauche de l’enveloppe. Tarif
facture : 1 F 20, du 5.1.42 au 28.2.45

Là, il s’agit du 5 F + 15 F sur lettre, oblitéré également du 7 juin
1943, premier jour d’émission. Même expéditeur et même
destinataire, de Sézanne. La complaisance est évidente ici, car 5
F correspond à une lettre du 5ème échelon de poids, donc de
250 à 500 g … dans une petite enveloppe ! (100 x 75 mm)
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Voici maintenant une carte postale du Musée de la Marine, oblitérée d’un cachet spécial illustré
« Salon de la marine – Paris, 30 juin 43 ». Les 5 timbres de la bande 576-580 sont là, mais il ne
s’agit pas de la bande, car le n° 576 est détaché des quatre autres timbres. Cette carte est bien
sûr un souvenir philatélique car 14 F 10 d’affranchissement pour une carte postale … à moins de
l’expédier en recommandée par avion au bout du monde … sans parler de la surtaxe de 35 F 90 !

Enfin, pour terminer, voici un timbre émis le 24 avril 1944
pour le 88ème anniversaire du maréchal Pétain. Ce timbre
de 40 x 52 mm (dents comprises), le premier timbre de
France au format « Tableau », dessiné et gravé par
Charles Mazelin d’après une médaille gravée par André
Lavrillier, ce timbre a été tiré à 1 220 000 exemplaires, en
feuilles de 25, soit 48 800 feuilles. Avec une valeur faciale
de 1 F 50 (et une surtaxe de 3 F 50), ce timbre
correspondait à l’affranchissement d’une lettre du premier
échelon dans le tarif intérieur, jusqu’à son retrait le 29
juillet 1944 et sa démonétisation le 1er novembre 1944.
Ici, nous avons les deux teintes « classiques » de ce
timbre : brun-noir et brun rosé.

Ici, nous avons une épreuve d’artiste, en
noir, signée Ch Mazelin. La cuvette,
correspondant au poinçon original, est de
dimensions « standard » : 70 x 79 mm, bien
que le timbre soit de surface double de celle
des grands timbres gravés de l’époque.

Pour terminer cette présentation, voici
une épreuve de luxe, avec une cuvette
de 54 x 69 mm, un petit peu plus petite
que celle du poinçon original …
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Les Bases Antarctiques
Etrangères
par G. Vergnolles
(2ème partie)

LA BELGIQUE EN ANTARCTIQUE
La Belgique est présente en Antarctique dès la fin du XIX° siècle avec Adrien de GERLACHE. Il dirige la
première expédition scientifique en Antarctique de 1897 à 1899 sur le bâtiment phoquier BELGICA. Cette
expédition internationale, riche d'explorateurs qui atteindront la renommée plus tard et mèneront la recherche
antarctique dans leur pays compte : Henryck ARCKOWSKI et Antoine DOBROLOWSKI pour la Pologne,
Emil RACOVITA pour la Roumanie, Roald AMUNDSEN pour la Norvège et Frédérick COOK pour les Etats
Unis.
Gaston de GERLACHE le fils d'Adrien reprend le flambeau des expéditions Antarctiques Belges en 1957 (60
ans après son père) pour l'année géophysique internationale. La Belgique occupe alors la Station du Roi
Baudouin en Terre de la Reine Maud.
De 1961 à 1966 la Belgique abandonne la station du Roi Baudouin par manque de moyens. Elle continue
toutefois à assumer quelques missions en étant hébergé à SANAE par l'Afrique du Sud.
En 2008 la Belgique réaffirme sa présence en Antarctique en installant la station PRINCESSE ELIZABETH.
Cette station est installée sur la Terre de la Reine Maud (près de la station du Roi Baudouin.avec 20
permanents maximum. C'est la première station écologique définie après le protocole de Madrid en 1991 elle
est alimentée par des sources d'énergie renouvelables à 80 % et elle est classée station zéro émission.
La Belgique n'a pas revendiqué de territoire, son programme philatélique sur le thème de l'Antarctique est
inclus dans le programme annuel de la Belgique et ne compte qu'une vingtaine d'émission. La Belgique
disposait d'un gérant postal et d'un cachet spécifique sur la base du Roi Baudouin. Il ne semble plus que cela
soit le cas sur la Base Princesse Elizabeth. A ma connaissance à ce jour, je n'ai vu aucun cachet sur cette base.
Le courrier est-il directement rapatrié en Belgique ? A suivre.....
LE CHILI EN ANTARCTIQUE
Le Chili revendique depuis 1940 un territoire compris entre le 53ème et 90ème méridien Ouest avec l'archipel
des Shetlands du Sud, l'île Alexandre et l'île Charcot soit 1 250 000 km². Ce territoire est aussi revendiqué par
la Grande Bretagne et l'Argentine. Ces revendications sont gelées depuis 1959, mais administrativement une
commune Antarctique chilienne a été créée, elle dépend de Puerto Williams.
L'archipel des Shetlands du Sud couvre 3867 km², il est situé à 120 km des côtes de la péninsule Antarctique.
L'île du Roi George l'île la plus importante couvre 1150 km². L'archipel des Shetlands du Sud se distingue pour
abriter plusieurs bases de pays différents : Jubany pour l'Argentine, Saint Clément d'Ohrid pour la Bulgarie,
Commandante Ferraz pour le Brésil, E ; Montalva, A. Prat et J. Escudero pour le Chili, Shireff Base pour les
U.S.A et le Chili, Grande Muraille pour la Chine, Maldonado pour l'Equateur, Juan Carlos pour l'Espagne, Kim
Séjong pour la Corée du Sud, Bellinghausen pour la Russie, Arctowski pour la Pologne et Artigas pour
l'Uruguay. Par contre l'île Alexandre et l'île Charcot sont inhabitées et sans base permanente depuis l'abandon
de FOSSIL BLUFF par les Britanniques. L'île Alexandre située à 40 km de la côte, séparée par un détroit n'a
été reconnue comme île que tardivement car elle reste prise par la banquise. L'île Charcot située à 80 km de
l'île Alexandre a été reconnue plus tôt comme île elle est inhabitée et sans base.
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LES ETATS UNIS EN ANTARCTIQUE


Les U.S.A ne revendiquent pas de terres si le Traité de Washington est respecté. Ils ont largement contribué a
l'exploration Antarctique avec des noms d'explorateurs bien connus : Nathaniel PALMER, Charles WILKES,
Richard E. BYRD, Lincoln ELLSWORTH.....et n'oublions pas Robert Falcon SCOTT etc....



3 bases permanentes accueillent les missions américaines :












La Base AMUNDSEN SCOTT sur le Pôle Sud peut recevoir 75 hivernants et 250 estivants. Elle est située
à 1000 km de l'Océan. Il ne tombe que 70 m/m de neige par an les températures relevées s'échelonnent de
– 82° à - 12,3° le 25/12/2011. La construction de la base date de 1956 pour l'année géophysique
internationale de 1957.
La Base PALMER est située sur l'île Anvers à proximité de la péninsule Antarctique, elle peut recevoir 12
hivernants et 43 estivants.
La base MAC MURDO est surnommée « la capitale de l'Antarctique » . elle peut héberger 250 hivernants
et 1000 estivants. Située sur la Dépendance de Ross à 5 km de la station néo-zélandaise BASE SCOTT
elle comprend 1 port, 3 aéroports et plus de 100 bâtiments. Elle représente un port logistique qui ravitaille
près de la moitié de l'Antarctique.
Les Etats-Unis ont émis très peu de timbres poste sur le thème Antarctique, ces émissions sont incluses
dans le programme annuel. Les 3 bases possèdent chacune un gérant postal qui dispose d'un cachet postal
propre à la base.

LE JAPON EN ANTARCTIQUE
Le Japon n'est pas un pays possessionné, cependant il entretient 2 bases permanentes et 2 bases estivales de
recherche.
La Base SHOWA ou SYOWA est située sur le Territoire dit « Terre de Maud » à proximité de la côte. Créée en
1957 elle héberge 40 hivernants et jusqu'à 110 estivants.
La Base DOME FUJI est créée en 1999 à 1000 km de SHOWA vers le pôle Sud à 3810 m. Les 15 permanents
reçoivent le ravitaillement en hélicoptère de SHOWA.
Les Japonais entretiennent aussi 2 bases non permanentes AZUKA STATION et MIZUHO STATION à 200 et
400 km de Showa à l'intérieur de l'Antarctique qui permettent de ne pas douter de leur sérieux.
 Le Japon émet quelques timbres sur le thème Antarctique dans son programme (une vingtaine d'émission).
La base SHOWA dispose d'un gérant postal avec cachet spécifique.
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LA GRANDE BRETAGNE EN ANTARCTIQUE


Le Royaume Uni revendique depuis 1903 un territoire Antarctique compris entre 20° et 80° de latitude Ouest
soit 1 395 000 km². En fait avec les dépendances qu'elle considère comme lui appartenant c'est 1 709 400 km²
qu'il souhaite s'approprier.



Les 5 dépendances britanniques qui composent le territoire britannique antarctique sont :

-

Terre de Graham ou péninsule Antarctique.
Les îles Shetlands du Sud.
Les îles Orcades du Sud.
Les îles Géorgie du Sud.
Les îles Falklands.

I

LES ILES FALKLANDS ou ILES MALOUINES

Cette dépendance est située à 400 km de la pointe de la Terre de Feu et 1216 km de
la péninsule
Antarctique, elle comprend 750 îles et îlots pour une superficie de 12 173 km² (équivalent à l'Irlande du Nord). Les 2
îles les plus importantes Est Falkland (6605 km²) et Ouest Falkland (4532 km²) monopolisent les 3000 habitants du
territoire dont 2000
demeurent dans la capitale Port Stanley. Très peu d'habitants sur les autres îles Beauchêne,
Beaver.....A noter que 1600 militaires anglais sur une base aéronavale ne sont pas
comptabilisés. Cette
dépendance en région subantarctique est considérée comme « Territoire
Britannique d'Outre Mer Autonome » et
n'est pas concernée par le traité.
II

LES ILES DE LA GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANWICH DU SUD
Cette dépendance est située en zone subantarctique, non gérée par le Traité au même
titre que la
dépendance des Falkland c'est un territoire britannique d'outre mer. Il est
revendiqué par l'Argentine (qui l'a
occupé territorialement en 1982) ce qui explique la démarche de regroupement des deux archipels.
L'archipel de la Géorgie du Sud est situé à 1357 km des Faklands et 1752 km de la
Terre de Feu.
Il occupe une superficie de 4190 km² avec 4 îles principales : Aurora, Cléricos, Wallis et Géorgia. Sur l'île principale
GEORGIA 3755 km² on trouve le Mont Pagit qui culmine à 2935 m et le petit port de GRYTVIKEN ancien port de
chasse baleinière qui avec
26 habitants détient les seuls habitants de la dépendance.
Les îles Sandwich du Sud ont été rattaché administrativement à la dépendance pour
des questions
territoriales. Situé à 540 km des îles de la Géorgie du Sud l'archipel comprend 11 îles volcaniques inhabitées et s'étend
sur 310 km² avec un point culminant à 1370 m.

III

LES ILES ORCADES DU SUD
Cette dépendance est située à 690 km de la péninsule Antarctique et à 1340 km de la Terre de Feu, elle
est incluse dans le Traité de l'Antarctique et les revendications son gelées
(Royaume Uni et Argentine).C'est un archipel d'îles et îlots inhabités qui couvre 622 km² avec 3 îles
principales (Couronnement, Laurie, Signy....) et un point culminant à 1266 m. La seule présence humaine est la base
argentine ORCADAS avec 14 personnes. Les Britanniques n'occupent plus la base SIGNY en permanence depuis 1996,
c'est une station estivale pour chercheurs de Novembre à mars.
IV
LES ILES SHETLANDS DU SUD
L'archipel des Shetlands du Sud n(est situé qu'à 127 km de la péninsule Antarctique, il est revendiqué par le Royaume
Uni depuis 1903, par le Chili depuis 1940, par l'Argentine depuis 1943. Il fait partie intégrante de l'Antarctique, il est
donc inclus dans le traité ce qui a entraîné le gel des revendications. Il est constitué de 20 îles (Roi Georges, Clarence,
Livingston, Eléphant....) et couvre une superficie de 3867 km² avec le Mont Foster qui culmine à 2105 m. L'île du Roi
George 1150 km² et l'île Livingston (974 km²) abritent 16 bases (voir bases Chili) et représentent le meilleur signe d'une
coopération internationale intense.
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V

LA TERRE DE GRAHAM OU PENINSULE ANTARCTIQUE

Cette dépendance qui couvre 1 395 000 km² est placé sous l'administration du Foreign Office avec
les Shetlands du Sud et les Orcades du Sud. Elle héberge les 2 bases britanniques permanentes :




VI

La Base ROTHERA est située sur l'île Adélaïde 4663 km² à 15 km de la côte occidentale de la Terre de
Graham. Créée en 1976 elle héberge 15 hivernants et 65 estivants.
La Base HALLEY est située sur le barrière de Brunt, elle est séparée de la péninsule antarctique par la Mer de
Weddel (plus de 500 km). Créée en 1956 elle héberge 15 hivernants et 65 estivants.
Chaque base entretient un gérant postal qui dispose d'un cachet postal propre à la base.
HISTOIRE POSTALE DES DEPENDANCES
1

De 1878 à 1944 :
Les 5 dépendances sont rattachées aux Falkland et utilisent des timbres poste
communs libellés « FALKLANDS ISLANDS », 82 timbres poste émis.
2
En 1944
8 timbres poste libellés « FALKLANDS ISLANDS » (répertoriés N° 78 à 85 sur
catalogue Yvert) sont surchargés pour les 4 autres dépendances :
 « GRAHAM LAND DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH GEORGIA DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH ORKNEYS DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
 « SOUTH SHETLANDS DEPENDENCIES OF » sur 2 lignes
3
De 1946 à 1962
Ces 4 dépendances se regroupent (Terre de Graham, Orcades du Sud, Géorgie du Sud, Shetlands du
Sud) et émettent des timbres poste en commun sous le libellé « FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES », 36
timbres poste sont émis.
4
Depuis le 3 Mars 1962
Le Traité de l'Antarctique amène une refonte du système. Les dépendances Shetlands du Sud, Orcades
du Sud et Terre de Graham sont directement concernées par le Traité de l'Antarctique. Le gel des revendications sur ces
territoires amène les Britanniques à les dissocier des autres dépendances. Elles sont regroupées et forment
le Territoire Antarctique Britannique qui émet rapidement ses premiers timbres poste. A ce jour les émissions
annuelles régulières permettent de recenser plus de 700 timbres poste.
5
De 1963 à 1979
La dépendance de la Géorgie du Sud obtient son indépendance postale, du fait du
départ des 3 autres dépendances. La Géorgie du Sud, hors de la zone du Traité de l'Antarctique reste
Britannique. Elle émet ses propres timbres poste sous le libellé « SOUTH GEORGIA » (68 timbres poste).
6
De 1980 à 1985
La dépendance de Géorgie du Sud abandonne le libellé « SOUTH GEORGIA » et
reprend pour elle seule l'ancienne appellation « FALKLAND ISLANDS
DEPENDENCIES » 81 timbres poste émis pendant cette période.
7
Depuis 1985
Suite à la guerre des Falkland les Britanniques prennent conscience que les îles
Sandwich du Sud, in habitées ne sont rattachées à aucune structure administrative. Elles sont donc regroupées à
la dépendance de Géorgie du Sud. Dès 1986, les émissions de timbres poste portent le libellé « SOUTH GEORGIA
AND SOUTH SANDWICH ISLANDS ». A ce jour plus de 400 timbres poste émis, rappelons que cette dépendance
n'entretient pas de base et ne compte que les 26 habitants de Grytviken.....
8
Pendant toute cette période de 1944 à ce jour
Nous pouvons rajouter que la dépendance des Falkland a continué à émettre ses timbres poste avec
une belle régularité. 1200 timbres poste émis mais n' omettons pas la petite interruption de 1982....
Posons nous une question : combien de bureaux de poste pour tous ces
territoires ? A ma connaissance 4, certainement 5. Les 2 bases ROTHERA et HALLEY, GRYTVIKEN, PORT
STANLEY. La base installée aux Falkland doit disposer de son propre bureau. Cela fait beaucoup de timbres poste émis
pour peu d'utilisateurs heureusement les missions scientifiques et les philatélistes sont là....ne boudons pas notre plaisir
mais restons lucides.
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LA NORVEGE EN ANTARCTIQUE


La Norvège fait partie des 7 pays possessionnés qui ont revendiqué avant le traité un territoire en Antarctique.
Dès 1929 l'île PIERRE 1er qui s'étend sur 243 km² à 450 km des côtes, qui ne compte aucune base
aucun habitant.
Depuis 1939 le Territoire de la REINE MAUD est situé de 20° latitude Ouest à 44°38 de latitude Est
sur 2 500 000 km².
Sans oublier en zone Subantarctique l'île BOUVET qui appartient à la Norvège depuis 1927. A 2519
km du Cap de Bonne Espérance, 1600 km de l'Antarctique, inhabitée elle s'étend sur 49 km. Cette île possède plusieurs
histoires bien particulières, découverte par le Français Jean Baptiste BOUVET qui la baptise de son nom, en 1772
COOK la recherche et ne la trouvant pas pense que Bouvet a repéré un iceberg, LINDSAY la redécouvre en 1808 la
décrit différemment pense que c'est une autre île et la baptise Lindsay, puis en 1825 c'est NORRIS qui la baptise
Liverpool. En réalité l'île Bouvet est certainement l'île la plus isolée du monde.
 La Norvège possède une tradition polaire qui s'explique facilement vu sa position géographique. Ses
explorateurs polaires dont AMUNDSEN, NANSSEN, LARSEN sont les plus célèbres en Antarctique lui ont
permis d'acquérir une notoriété toujours présente de nos jours même si elle n'occupe que 2 petites :
La Base TROLL établie en 1990 héberge 6 hivernants et 40 estivants. Elle possède une piste d'atterrissage qui
permet le ravitaillement de la base russe NOVOLAZAREVSKAYA depuis la Russie.
 La Base TOR est située à 200 km de la côte à 1625 m d'altitude elle ne reste ouverte que l'été. Bases.
La Norvège n'a émis que très peu de timbre sur le thème de l'Antarctique, ses 2 bases ne disposent pas
de gérance postale. Le courrier est transmis par les visites des différentes missions ou par les liaisons aériennes et il est
traité en Norvège. Ce qui ne l'empêche pas des cachets administratifs privés, illustrés qui expliquent et donnent une
valeur ajoutée à la correspondance.

LA NOUVELLE ZELANDE EN ANTARCTIQUE


La Nouvelle Zélande fait partie des 7 pays « possessionnés » qui ont revendiqué un territoire (dès 1923) en
Antarctique. Ce territoire est situé 160° longitude Est à 150° ouest, il couvre 450 000 km². La Nouvelle
Zélande l'a baptisé « TERRITOIRE DE ROSS ». Il possède le statut de dépendance de Nouvelle Zélande
(la 2ème dépendance de la Nouvelle Zélande est Tokelau qui prospère sous des cieux plus cléments).
 Le Territoire de Ross comprend 3 zones très distinctes :
La Mer de Ross au centre, elle comprend l'île Scott, l'île Roosevelt et la plus importante l'île de Ross 2460 km²
avec le Mont Erebus 3794 m.
A l'Ouest on trouve la Terre Victoria où sont implantées les Bases SCOTT et MAC MURDO avec à 160 km
l'Archipel Balleny 400 km² inhabité.
A l'est la Terre Mary Byrd la Nouvelle Zélande ne revendique que les cotes de la Mer de Ross. La Terre Marie
Byrd s'étend bien plus loin sur 1 610 000 km². C'est certainement la seule partie du monde qui n'est revendiquée par
aucun pays.
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La Nouvelle Zélande possède en outre des territoires subantarctiques inhabités situés entre la Nouvelle
Zélande et l'Antarctique :
L'archipel des SNARES : 7 îles 3,5 km²
L'archipel des BOUNTY 13 îles et îlots sur 1,3 km².
L'archipel des ANTIPODES 2 îles et îlots sur 62 km²
L'archipel des AUCKLAND 7 îles sur 606 km².
L'archipel des CAMPBELL 6 îles sur 113 km²
 La Base SCOTT est la seule base néo-zélandaise, ouverte en 1957 elle héberge 12 hivernants et 80
estivants . Elle est séparé de la base MAC MURDO par 5 km de route.
 Le Territoire émet ses propres timbres depuis 1957. Son programme apparaît très raisonné une série de 4 à
6 timbres poste par an actuellement nous avons recensé 160 timbres. Les expéditions de 1908 et 1910
surchargèrent 3 timbres de Nouvelle Zélande respectivement N° 113 « KING EDWARD VII LAND » et
N° 135 et 136 « VICTORIA LAND ». Ces timbres apparaissent comme des précurseurs du thème
Antarctique et de TERRE DE ROSS. Le territoire ne possède qu'un bureau de poste sur la Base SCOTT
avec l'empreinte postale spécifique SCOTT BASE.
-LA RUSSIE EN ANTARCTIQUE
 La Russie ne revendique pas de terres si les clauses du Traité de l'Antarctique sont respectées.
 La Russie entretient 6 bases permanentes :
La Bases BELLINGHAUSEN est située sur l'île du Roi George archipel des Shetland du Sud. Cette base
ouverte en 1968, héberge de 25 à 38 personnes et se trouve à 100 m de la Base chilienne Présidente Eduardo Frei
Montalva (qui dispose d'un aéroport).
La Base DRUZHNAÏA ou DROUJNAÏA est située sur la Terre de la Princesse Elizabeth en bord de côte. Elle
ouvre en 1957 et héberge 15 à 50 personnes.
La Base NOVOLAZAREVSKAÏA est située sur la Terre de la Reine Maud à 75 km de la côte. Ouverte en
1961 elle est ravitaillée par la piste d'atterrissage de la base norvégienne Troll et peut héberger de 30 à 70 personnes.
La Base MIRNY est située sur la côte de la Mer de Davis à la limite Terre de Wilkes et Terre de la Reine
Elizabeth. Ouverte en 1956 elle héberge de 60 à 170 personnes.
La Base PROGRESS est située sur la Terre de la Reine Elizabeth près de la côte à proximité de la base
australienne Davis. Ouverte en 1989, elle héberge de 20 à 77 personnes.
La Base VOSTOK est située à 1253 km du pôle sud géographique et à 1260 km de la côte la plus proche.
Ouverte en 1957, à 3488 m d'altitude elle a fermé temporairement en 1994. Sur la base VOSTOK on a enregistré les
températures suivantes : - 89,2 ° température la plus froide, -54° température moyenne, -12,2° température la plus
chaude (le 11 janvier 2002). La base est installée sur 4000 m de calotte glaciaire, au dessous le Lac Vostok sur 15690
km². De 13 à 25 hivernants logent sur la base.
La Russie a fermé beaucoup de bases après l'ère expansionniste de l'U.R.S.S : Les bases RUSSKAÏA,
LENINGRADSKAÏA, MOLODOZNAÏA.....
 La Russie entretient un gérant postal sur chaque base qui dispose d'un cachet spécifique à la base. Elle a émis
un bon nombre de timbres poste (100) sur le thème de l'Antarctique dans son programme philatélique annuel.

À suivre
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MAHE

(côte de Malabar)

Ancien Comptoir français des Indes
Par B.Jutteau

Mahé, à laquelle Mahé de la
Bourdonnais a donné son nom
en 1726 se trouve sur la côte de
Malabar. Son territoire, en 1938
a une superficie de 5909
hectares ; y compris celles de
maganons qui en dépendent
( Chumbara, Chalakara, Palour
& Pandaquel), tous situés sur la
rive droite de la rivière Mahé.
En 1938 la population est de
11 959 habitants.
(source : atlas colonial de
l'Illustration)

Aujourd'hui, Mahé fait partie de l'Etat de
Pondichéry. Cet état composé depuis 1954
des quatre anciens comptoirs français de
Mahé, Pondichéry, Yanaon et Karikal fait
partie de l'Union Indienne et dépend
directement de Delhi. Chandernagor ayant
été rattaché en 1951 à l'état du West
Bengale.

Lettre de 1937 de Mahé affranchie
« philatéliquement » et tardivement avec
un ensemble de timbres au type
« groupe » à 3 francs.
Cette série était la première émise par les
Comptoirs en 1892
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MAHE
Siège actuel du gouvernement de Mahé et
ancienne résidence du gouverneur français

Mahé, sur la côte ouest
de l'Inde, nommée côte
du Malabar est une
enclave dans l'état indien
du Kerala.
Cet état musulman est un
des plus riche de l'Union
Indienne grâce à une
partie de ses habitants qui
reviennent au pays après
avoir travaillé dans les
pays de la péninsule
arabique.

Lettre du 6 janvier 1867 de Mahé pour Nantes
affranchie avec des timbres du type « aigle »
à 60 centimes.
C'est une des lettres les plus rares de ce
comptoir éloigné de Pondichéry

Oblitération dite « grille de Mahé »
sur timbres anglo-indiens.
On ne connaît pas l'origine de cette
grille
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Curiosité de philatéliste : Carte postale de la guerre
affranchie à 5 centimes (le tarif est bon) et avec un timbre
anglo-indien à destination de la Métropole

Ce buste sur une
colonne a été érigé en
1889 pour le
centenaire de la
Révolution

A Mahé, il y a une Alliance française
qui dispense des cours de français et une
« Union des Français de Mahé »

Ces deux photos ont été prises en
1900 par Albert Robillard qui était
un « photographe-voyageur » du
début du XXème siècle

Le gouvernement de Mahé se situe au
milieu de l'état musulman du Kerala
où l'alcool est interdit.. Mais dans la
« Main Road » de Mahé on trouve des
boutiques où l'alcool est en vente
libre : un héritage français !!!

Un entier
postal à 5
centimes
de 1898
pour
Paris.
Le cachet
est bien
venu ; ce
qui est
assez rare
à Mahé
Les photos de cet article ont été prises par l'auteur en novembre 2010
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Les COLUMBELLES

Les Gastéropodes marins
par J.Parent (4)

Les COLUMBELLES (Columbellidae), que certains appellent Pyrénées (du nom d'une sous-famille) sont des
coquillages dont la forme, la couleur et les dessins varient énormément mais qui sont tous de petites tailles (3cm maxi)
et très colorés. On les trouve sur le sable et les coraux, dans des mers tropicales et subtropicales, soit dans une zone
tidale, soit en eaux profondes (30 à 40 m). La plupart sont des carnivores charognards, mais certains se nourrissent
d'algues et quelques autres enfin acceptent les deux sortes de nourriture.

Columbella
rustica(Columbelle
rustique)

Pyrene
testudinaria
(Columbelle
tortue)

Les CÔNES
Les CÔNES (Conidae) proviennent pour la plupart des eaux chaudes tropicales. Ils sont lourds avec une spire et des
tours décroissants. Ils préfèrent les eaux peu profondes, et se réfugient dans des récifs de coraux ou sous des rochers.
Ils sont carnivores et se nourrissent principalement de vers et de petits poissons. Quelques uns sont venimeux et
infligent de sérieuses piqûres qui peuvent être parfois mortelles pour l'homme.

Conus terebra
(Cône vrille)

Conus Cuvieri (Cône de
Cuvier)

Conus Jickeli (Cône de
Jickeli)

Conus suratensis (Cône
coranique)

Conus spectrum (Cône
fantôme)

Conus aulicus (Cône
princier)

Conus acuminatus (Cône
pointu)

Conus sumatrensis (Cône
de Sumatra)

Conus inscriptus (Cône à
inscriptions)
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Les CÔNES

Conus pennaceus (Cône
emplumé)

Conus spurius (Cône
alphabet)

Conus gloriamaris (Cône
gloire des mers)

Conus maschionatus
(Cône des Marquises)

Conus flocatus
(Cône
nuageux)

Conus pulcher (Cône
papillon)

Conus granulatus
(Cône granuleux)

Conus
marcator
(Cône
marchand)

Conus gauguini
(Cône de Gauguin)

Conus primetheus (Cône
de Prométhée)

Conus
genuanus
(Cône
jarretière)

Conus mus (Cône
souris)

Conus sozoni (Cône de
Sozon)

Conus ebareus
(Cône hébreu)

Les CARALLIOPHILES
Les CORALLIOPHILES (Ccoralliophilidae) appartiennent à un groupe peu important dérivé des Murex. Ils vivent dans des
eaux peu profondes, et rencontrent la plupart du temps sur des coraux . Quelques fois ils sont complètement imbriqués dans
ce corail ou dans la partie basse des gorgones. Cette espèce est carnivore et se nourrit principalement d'anémones de mer, de
corail mou ou de petits crustacés vivants sur ces mêmes supports.

Lataxis takahashii
(Coralliophile de Takahashi

Coralliophila
abbreviata
( Coralliophile
court)

Coralliophila aberans (Coralliophile
aberrant)

Lataxis takhashii
(Coralliophile de
Takahashii)

Lataxis cristatus
(Coralliophile à
crête)

Lataxis gyratus
( Coralliophile
tournant)
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Les FASCIOLAIRES
Les FASCIOLAIRES ( Fasciolariidae) vivent en eaux tropicales et se rencontrent presque toutes à faibles et moyennes
profondeurs (mais cependant quelques unes se trouvent à près de 3000 mètres de profondeur), près des récifs de coraux.
Elles sont carnivores et se nourrissent d'autres mollusques et tout particulièrement de bivalves. Les FUDEAUX
( Fusinus) sont quelques fois rangés par certains, dans une autre famille distincte : les FUSINIDAE. Ils vivent sur fonds
sableux et se déplacent par paire.

Fasciolaria tulipa
(Fasciolaire tulipe)

Fusinus cyracusanus
(Fuseau de
Syracuse)

Latirus virginensis (Fasciolaire
des iles Vierges)

Fusinus undatus
(Fuseau ondulé)

Cyrtulus serotinus
(Fasciolaire fuseau)

Fusinus carpati (Fuseau de
Carpat)

Fasciolaria trapezium
(Fasciolaire trapezoïdal)

Fusinus arabicus
(Fuseau d'Arabie)

Latirus filosus
(Fasciolaire
filandreux)

Fusinus albinus
(Fuseau albinos)

Les HARPES
Les HARPES (Harpidae) vivent en eaux peu profondes (40 à 200 mètres) au milieu de coraux ou sur des fonds sableux,
dans les océans Pacifique et Indien. Elles sont carnivores, et, pour autant que l'on sache, se nourrissent de petits craces
qu'elles immobilisent très vite en les recouvrant de salive gluante et de sable avant de les dévorer. L'animal possède un
pied très développé qui se prolonge vers l'avant et qui lui permet de s'enfouir dans le sable.

Harpa harpa (Harpe noble)

Harpa major (Grande harpe)

Harpa amouretta (Petite harpe)

À suivre

Harpa conoïdalis (Harpe
conoïdale)

Harpa doris (Harpe rose)
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CARTES POSTALES & PHILATELIE
(au gré des trouvailles et communications gracieuses des membres)

Trois cartes de Talloires sur le lac d'Annecy des années 1910

Quel dommage d'avoir détruit cette gare à une
époque où le béton est devenu roi

cartes postales de Crète des années 1900 (collection C. Patraud)
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Le 30 avril 1921 ; dernier jour de validité des timbres de Sarre en monnaie allemande.
A partir du 1 mai 1921 la monnaie française en francs et centimes remplace le mark et le pfennig.
Le franc eut cours en Sarre jusqu'au 28 février 1935. Le 1 mars 1935 la Sarre redevient un état allemand.

Réunion du Parlement à Versailles pour l'élection du
premier Président de la IV ème République le 16
janvier 1947. Vincent Auriol, représenté sur cette
carte fut élu au premier tour de scrutin.
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