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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

Brasserie Gavot frères ou brasserie du Héron, 18 rue du Héron.Créée en 
1870, en activité jusqu'en 1951 ; détruite en 1970, la rue du Héron 

raccourcie, existe toujours. La brasserie détruite a laissé place à la rue 
Gabriel Templier qui rejoint le quai Cypierre. (collection G.Vergnolles)

Stand de l'APL à la Saint Fiacre à Saint Marceau les 24/25/26 août
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EDITORIAL
Chers Amis
Le N°1 du bulletin de l'APL a paru début 1960. Vous avez en
mains le N° 231. Que de chemin parcouru depuis 58 ans!!!
De quatre pages tapées à la machine et ronéotypées, nous en 
sommes à 28 pages dont 20 en couleur.
Que de temps passé par des passionnés pour écrire, imprimer
et envoyer des nouvelles de l'APL à tous les sociétaires. 
N'oubliez pas que le nombre de membres est monté à plus de
300 !!
Donnez nous vos impressions et suggestions sur le bulletin.
Le bulletin est fait pour Vous et par Vous.
Donnez moi des articles sur 1 page, 2 pages, 4 pages ...peu 
importe. Tous les membres peuvent participer. Chacun a une 
lettre, un document, un thème qui lui tient à cœur et dont il 
souhaite faire partager ses connaissances.
L'APL a 90 ans cette année. 
Elle a été fondée le 1 décembre 1928.
Notre Assemblée Générale a lieu cette année le 24 
novembre. Venez nombreux pour fêter cet anniversaire.
Une association ne vit que par la participation de ses 
membres aux activités qu'elle propose :
 Réunions bi-mensuelles, carnets de circulation, conférences,
bulletin, site internet, nouveautés, fournitures, émissions de 
timbres, participation aux événements philatéliques et aux 
manifestations de la ville en partenariat avec la municipalité.
Quelle richesse !!!
Soutenez les membres de l'APL dans leurs actions.
Notre passion, la Philatélie s'en trouvera renforcée.
D'avance Merci       

B.Jutteau     
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Président : Etienne Hémond
199 Route d’Orléans
45370 Cléry-Saint-André
02 38 45 74 43
ehemond.phila@neuf.fr

Secrétaire : Michèle Landré
850 Les Epoisses 45760 Boigny s/ Bionne
02 38 75 25 10
michele.landre@outlook.fr

Trésorier : Jean Paul Huot
10, rue Alain René Lesage
45100 Orléans
02 38 63 3 7 33
jeanpaul.huot@laposte.net

Service nouveautés et fournitures : 
Xavier Silie
55 rue de Vauquois
45000 Orléans
xavier.silie@gmail.com

Service circulations :
Roger Carpentier
roger.carpentier@free.fr

Bibliothèque : Gengyz Boyla

Site internet : Nicolas Chevalier

Cachet Paris XII du 16 décembre 1909
(collection C. Patraud)

Charles Alexandre, comte de Lambert, est né à Funchal le 30 décembre 1865 et mort à Saint Sylvain 
d'Anjou le 26 février 1944. Son père, général russe, meurt quelques mois avant sa naissance. Devenu 

ingénieur en 1891 il crée un hydroglisseur en 1907. Il découvre l'aviation en 1908 et reçoit son 
baptême de l'air le 28 octobre 1908. Il vole pour la première fois le 18 mars 1909 après 23 leçons et 5 
heures de vol à l'école de pilotage des frères Wright. Il obtient le brevet N°8 de l'Aéro club de France. 
Il abandonne la traversée de la Manche après l'exploit de Blériot. A Viry-Châtillon en 1909 il remporte 

tous les prix et est décoré de la Légion d'Honneur à titre étranger (il est de nationalité russe), mais 
revient après à sa première passion : les Hydroglisseurs. Il fonde une société avec son ami Paul 

Tissandier, basée à Nanterre. Mais son affaire périclite, n'ayant pu vendre ses hydroglisseurs, dans les 
colonies sur les grands fleuves, là où il pensait que les besoins seraient importants. Il tombe dans 

l'oubli et meurt dans le dénuement en février 1944 à l'âge de 78 ans.
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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

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

Les philatélistes n'ont jamais été des moutons !!
Photo prise le 30 mai 2018 dans « l'ilôt Dessaux »

Rue du Chêne Percé

Street

Art

Timbres émis pour la Saint Fiacre fin août 2018.

Au mois de mai 2018 à l'exposition 
internationale de Jérusalem, Olivier 

Gervais a obtenu la médaille de Vermeil 
avec prix spécial pour sa présentation :
«  La luminescence au fil du temps »

Mais j'irai quand même........

Le voyage à Périgueux avec la visite de l'Imprimerie 
des timbres-poste à Boulazac se fera dans quelques 

jours ; les 1-2 & 3 octobre.
Bon voyage à tous les participants.

N'oubliez pas l'Assemblée Générale de 
l'APL le 24 novembre 2018.

C'est la 90 ème anniversaire de l'APL.
Réservez cette date et si vous ne pouvez pas 

venir envoyez votre pouvoir.

Quatre Mousquetaires de l'APL

Pour la journée des associations du 9 septembre le 
nombre de mousquetaires avait fondu.

Mais la photo a été prise avant l'ouverture !!!

mailto:parent.bonneviot@free.fr
mailto:postmaster@philatelieorleans.org
mailto:roger.carpentier@free.fr
mailto:bruno.lefebvre29@laposte.net


Questions   -   Réponses
de B.Jutteau

D'où proviennent ces surcharges 
fantaisistes avec la mention 
« Faksimile » ?
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N°73

de C.Patraud 

N°74

N°75 N°76
N°77

N°78

N°79
N°80 N°81

N°82

N°83
N°84

QUESTIONS

Photo prise le 30 mai 2018 à 15h35 rue saint Flou à 
Orléans .

Philatéliste désabusé après avoir fait la queue 
pendant deux heures pour rien, afin d' obtenir une de 

ces feuilles surchargées à tirage «  très limité » 
émises par la Poste à l'occasion d'un salon.

Street Art
Je suis venu, j'ai attendu,

 j'ai rien eu !!!!!!!

Je suis, comme Soeur Anne :
Je ne vois rien venir

Réponse
Cette vignette a été imprimée 
pendant la guerre de 14 pour 

l'escadrille MF 55.
Cette escadrille a été formée le 

3 mars 1915.
Son premier stationnement a 

été à Lyon puis jusqu'à la fin de 
guerre sur tout le front pour 

finir en 1919 au Maroc.
Elle a utilisé les avions 

suivants : Farman MF11 ; en 
1916 des Farman F40 et F60 

puis des F42 & F43.
En 1917 des Sopwith 1A2 et 
des Dorand AR1 et enfin des 

Spad XVI



 

Forces belges d'occupation en Allemagne à partir de 1945

Les Forces belges en 
Allemagne est le nom donné 
à partir de 1955 à l'Armée 

Belge d'occupation en 
Allemagne après la seconde 

guerre mondiale et, par 
extension à la zone où les 

forces belges étaient 
cantonnées. Cette zone, 

souhaitée par le 
gouvernement belge se 
situait en Allemagne de 

l'Ouest, dans ce qui était au 
début la zone d'occupation 

britannique en Allemagne et 
sous le commandement de 

la British Army of the Rhine 
devenu en 1994 les forces 

britanniques en Allemagne.

A partir du 1 avril 1946, trois brigades d'infanterie belge sont présentes en Allemagne et sous 
commandement britannique. Peu de temps après, les belges obtiennent leur propre zone avec 
autonomie opérationnelle dans le secteur britannique dans le cadre du premier corps d'armée 
belge créé le 15 octobre 1946, dont le quartier général est d'abord établi à Lüdenscheid avant 
d'être transféré en 1948 dans le quartier Lindenthal de Cologne. Son second commandant est 

Jean Baptiste Piron du 25 décembre 1946 au 9 février 1951. Fin 1949, le quartier général 
prend garnison à Weiden-Lövenich, à la lisière ouest de Cologne.

La Poste Militaire aux FBA
Tous les cachets de cet ensemble sont datés du 28 septembre 1963

La dénomination B P S (Bureau Postal 
Secondaire) a disparu en 1978 au profit de 

l'appellation Post. 
Il y avait également 2 « OPC » (Office Postal 

Central) : 1 à Liège à la caserne Fonck dénomé 
Post X1 ; 1 à Aachen-Hitfeld dénommé Post X2

Lorsque la caserne Fonck a cessé d'être 
opérationnelle, Post X1 a déménagé à Ans.

B.P.S. 1 : Garnison Soest de mai 1946 à octobre 1994 

B.P.S. 2: Garnisons :
-Bad Driburg en avril 1946

-Brilon de juin 1947 à avril 1956
-Probteierwald de décembre 1959 à 1992

B.P.S. 3 : Garnisons
-Bensberg juin 1946

-Siegen de 1948 à octobre 1994

B.P.S. 4 : Garnisons
- Monschau Avril 1946 à juillet 1946

-Siegburg décembre 1955 à 1957
-Köln Westhofen 1957 à septembre 1995

Par B.Jutteau

Page 5



B.P.S. 5 : Garnisons
-Weiden juillet 1946

-Ossendorf 1949 à septembre 1995

B.P.S. 6 : Garnison
-Neheim-Hüsten octobre 
1946 à septembre 1990

B.P.S. 7:Garnisons
-Bonn avril 1946 à 1949
-Weiden décembre 1949 à août 2003

Ainsi, un territoire comprenant les villes d'Aix la Chapelle, Cologne, Soest, Siegen et cassel, principalement en Rhénanie 
Nord Westphalie, est contrôlé par l'armée belge. Il existait également à Bonn une garnison jusqu'à la création de la 

république fédérale d'Allemagne le 23 mai 1949 dont une partie de l'administration prend place dans les locaux occupés 
alors par le commandement belge qui déménage dans la banlieue de Cologne à à Weiden-Lövenich.

Le 4 avril 1949, l'OTAN est fondée et le 9 mai 1955 la RFA en devient partenaire. L'Union Soviétique et ses alliés du 
Pacte de Varsovie établi le 14 mai 1955, RDA comprise' est désormais le nouvel ennemi. Ainsi une « force 

d'occupation » n'est plus nécessaire, mais les belges restent en place et deviennent une « force de protection » contre 
une attaque éventuelle par les soviétiques de la RFA et de l'Europe de l'ouest sous le commandement du Northen 
Army Group. Un « créneau » s'étendant depuis la frontière belge jusqu'au rideau de fer est tenu par le contingent 

belge aux côtés des américains et des anglais. C'est un territoire de 60 kms sur 250 que l'armée doit défendre en cas 
de troisième guerre mondiale. En cas de guerre les plans sont prévus pour le renforcement de la zone par des troupes 

envoyées de Belgique ainsi que pour l'évacuation vers la Belgique des familles des militaires.

Cette zone était surnommée « la 10ème province belge». Son code postal, 4090, témoignait de son rattachement 
administratif partiel à la province de Liège, qui lui était contiguë. Des dizaines de milliers de belges y résidaient avec leurs 
familles ; on y trouvait des magasins qui leur étaient réservés ainsi que des écoles de l'état (de la maternelle au secondaire) 

Au début des années 1950 on comptait 40 000 soldats stationnés. Ce nombre fut ramené à environ 25 000 au début des 
années 90. A la suite de la restructuration de l'armée en Belgique le contingent fut encore graduellement réduit. La dernière 
caserne (Troisdorf-Spich) a été fermée le 31 août 2003. néanmoins, quelques militaires belges restèrent jusqu'en 2005 au 

camp de Vogelsang à la frontière belge.

B.P.S. 8 : 
garnison

-Bensberg 
(Bergisch 

Gladbach) juillet 
1946 à 1952

B.P.S. 9 ; garnison
-Aachen SV postal mai 1946 

à décembre 1983 B.P.S.10 garnison
-Lüdenscheid octobre 

1946 à 1994

B.P.S.11 Garnisons :
-Bad Godesberg oct. 1946 

à déc 1948
-Euskirchen 1949 à mai 

1985
-Brakel 1985 à sept. 1986

B.P.S. 12
Garnisons :

-Wuppertal HM 
février 1950 à 

avril 1950
-Düren avec 

Grevenbroich
Oct.1951 à
 mai 1991

B.P.S. 13 garnison
-Vogelsang 1951 à 2005 B.P.S. 14 : garnisons

-Unna mars 1950 à déc. 1955
-Spich février 1957 à sept.1995

B.P.S. 36 ; garnisons :
-Kassel fév.1957 à août 1970

-Xanten mars 1977 à août 1983

B.P.S. 37
Garnison
-Arolsen 

octobre 1951 
à août 1994

Le B.P.S. 27 a existé mais ses dates sont inconnues.
Le B.P.S. 41 (Grefrath & Mönchengladbach) a été ouvert de juillet 

1969 à août 1990.
Les BPS 15 et 16 étaient utilisés uniquement pour les FTX.

C'est le BPS 27 qui ventilait le courrier vers le BPS 15 & 16 qui 
servaient soit pour le « parti bleu » ou le « parti orange »
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L'ANTARCTIQUE : 
BASES ET COURRIERS 

DES DIFFERENTS PAYS CONSULTANTS
par Gérard Vergnolles

Après les 12 pays pionniers (pays ayant signé le Traité de l'Antarctique de Washington) nous allons étudier les
différents  pays  qui  s'intéressent  à  l'antarctique.  Depuis  1991 et  le  Protocole  de  Madrid,  nous  les  classerons  en  2
catégories :

 Certains pays se sont vraiment engagés en affirmant leur présence en Antarctique par des misions et des
bases (permanentes ou pas) parmi ceux-ci quelques uns sont à la hauteur de pays pionniers. Au nombre de
16 ce sont « les pays adhérents consultatifs » qui auront chacun leur chapitre.

 A ces « Pays Adhérents Consultatifs » il convient de rajouter 26 pays non consultatifs qui suivent de près
les réunions et les recherches sur l'antarctique sans aller plus loin

pour différentes raisons (manque de moyens, pas d'intérêts immédiats, marquage et surveillance des pays majeurs......)
les raisons sont multiples. Cela n'empêche pas ces pays de participer parfois à des expéditions, d'envoyer à titre officiel
ou privé quelques chercheurs au sein de la base d'un autre pays voisin ou avec qui on entretient quelques affinités.
Actuellement au nombre de 26 ces pays non consultatifs sont :  Autriche, Biélorussie,  Canada, Colombie, Corée du
Nord,  Cuba,  Danemark,  Estonie,  Grèce,  Guatemala,  Hongrie,  Islande,  Kazakhstan,  Malaisie,  Monaco,  Mongolie,
Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée, Pays Bas, Portugal, Slovaquie, Suisse, Tchéquie, Turquie et Vénézuela. 

Précisons que ces 2 listes sont évolutives, il suffit d'une nouvelle réunion au sommet sur l'Antarctique pour que
de nouveaux pays y participent, s'y engagent, et rejoignent les 26 pays non consultatifs. De même la séparation entre les
2 listes de pays peut prêter à interprétation aujourd'hui et dans le temps. 

I                                LES BASES DE L'ALLEMAGNE
L'Allemagne s'est  intéressée  très  tôt  à  l'Antarctique  et  a  effectué  sa  première  mission en  1901/1903 «  Expédition
GAUSS » avec l'explorateur Erich Dagobert VON DRYGALSKI, puis vient l'expédition FILCHNER en 1911/1913.
L'entre  deux  guerres  permet  à  des  compagnies  privées  allemandes  de  chasser  les  baleines,  phoques....en  zone
subantarctique. Avant  guerre installation de la première base sur  la  Terre Antarctique NEUSCHWABENLAND ou
Nouvelle Souabe qui devait surtout servir de base aux sous marins. 

Présente au Traité de Washington, l'Allemagne a été doublement représentée avec l'Allemagne de l'Ouest et la
Base NEUMAYER et l'Allemagne de l'Est et la base GEORG FORSTER aujourd'hui démontée. La Base FORSTER
située à 1,5 km de la Base NOVOLAZAREVSKAYA (Terre de la Reine Maud) était soutenue par celle-ci.

Actuellement l'Allemagne entretient 2 bases :
 La Base NEUMAYER située au bord de la côte sur la Terre de la Reine Maud en baie d'Atka. Cette base

est de fait la 3° base NEUMAYER après NEUMAYER 1 en 1981, NEUMAYER 2 en 1992, NEUMAYER
3 a été inauguré en 2009. Elle possède une piste d'aviation de 1000 m pour avions porteurs avec skis qui
lui permet de soutenir un effectif de 9 hivernants et jusqu'à 50 estivants.

 La Base KOHNEN ne fonctionne que l'été, créée en 2001, elle est située sur la Terre de la Reine Maud à
2892 m d'altitude et à 757 km Sud Est de MEUMAYER. Elle peut héberger 20 chercheurs estivants au
maximum.

L'Allemagne a émis peu de timbres poste sur le thème de l'Antarctique. Elle n'entretient ni gérants
postaux, ni agences postales, cependant certaines relèves disposent d'une agence postale au bord du navire de
liaison. Généralement le courrier est rapatrié, trié, oblitéré et transmis depuis l'Allemagne.
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II                               BASE DU BRESIL

La Base COMMANDANTE FERRAZ est installée sur l'île du Roi Georges (Shetlands du Sud). Voisine de la
Base Péruvienne MACCHU PICCHU et de la Base Polonaise HENRYK ARCTOWSKI elle héberge 12 hivernants et 40
estivants au maximum. En 2012 elle est détruite à 70 % par un incendie de la salle des générateurs qui causa 2 décès.
Evacuée, elle est reconstruite et a repris du service.

Le  Brésil  émet  peu  de  timbres  poste  sur  le  thème  de  l'Antarctique,  une  vingtaine  environ.  La  Base
COMMANDANTE FERRAZ fait fonction d'agence postale avec un gérant postal qui dispose d'un cachet postal de la
base.

 III                            LES BASES DE LA BULGARIE

La Bulgarie entretient 2 bases en Antarctique. Elles sont toutes les 2 installées sur l'Ile Livingston dans les
Shetlands du Sud :

 La Base  SAINT CLEMENT D'OHRID ou OHRIDSKI sur  la  côte  est  une  base  permanente  pouvant
héberger 15 chercheurs été comme hiver. 2 bâtiments sont construits en 1988 et ouverts en 1993.

 La Base CAMP ACADEMIA ou TANGRA 109 est située au centre de l'île à 541 m d'altitude, et sert de
base  estivale.  Elle  est  reliée par  une route  de 11 km à  OHRIDSKI.  Une autre route  de 12 km relie
OHRIDSKI à la Base Espagnole JUAN CARLOS.

   
La Bulgarie a inclus dans son programme annuel, depuis les années 2000, quelques timbres poste sur le thème

Antarctique (surtout sur la faune). De plus les 2 bases, quand elles sont activées, disposent d'un gérant postal avec
l'empreinte postale.
IV                             LES BASES DE LA CHINE

La Chine a affirmé sa présence en Antarctique, dans les années 1980 par la création de 2 bases permanentes : 

 La Base GRANDE MURAILLE créée en 1985 sur l'Ile du Roi Georges dans les Shetlands du Sud, elle est
située près de la côte à 10 m d'altitude. Elle peut héberger un maximum de 14 hivernants et 40 estivants.

 La Base ZONGSHAN sur la Terre Princesse Elizabeth à proximité de la côte est créée en 1989. Proche des
Bases PROGRESS (Russie) et DAVIS (Australie), elle peut héberger un maximum de 15 hivernants et 30
estivants.

La Chine n'a émis que très peu de timbres poste à ce jour sur le thème Antarctique (moins de 10 timbres poste).
Les 2 bases ne semblent pas disposer d'agences postales.

Page 8



V                               LES BASES DE LA COREE DU SUD

La Corée du Sud est présente en Antarctique avec 2 bases permanentes :

 La Base KING SEJONG  créée en 1989 est installée sur l'Ile du Roi Georges  dans les Shetlands du Sud.
Située au bord de la côte elle peut héberger 15 hivernants et 60 estivants.

 La Base JANG BOGO est située sur la Baie Terra Nova en Mer de Ross. Elle peut héberger  15 hivernants
et  60  estivants.  Inaugurée  le  12/02/2014,  construite  dans  une  zone  très  protégée  elle  bénéficie  des
dernières avancées technologiques : bâtiments sur pilotis pour limiter la prise aux vents et la déperdition
de chaleur, panneaux solaires et éoliennes produisant l'énergie nécessaire, recyclage des déchets (aucun
rejet)..... La construction des nouvelles bases impose aujourd'hui de nouvelles règles qui, permettent à la
science de progresser tout en réduisant les pollutions. 

La Corée du Sud n'a émis que très peu de timbres poste sur le thème Antarctique, moins que sa célèbre voisine
la Corée du Nord qui n'entretient pas de base en Antarctique et qui n'effectue pas de missions d'explorations.

VI                             BASE DE L'EQUATEUR

L'Equateur entretient une base permanente en Antarctique : la Base PEDRO VICENTE MALDONADO. Créée
en 1990, elle est située sur l'Ile Greenwich dans les Shetlands du Sud, elle peut héberger de 6 à 22 personnes. 

Manifestement l'Equateur n'a pas cédé aux charmes des émissions Antarctiques. On ne recense que 2 timbres
poste  sur ce thème émis en 2006. La base MALDONADO ne détient pas d'agence postale.
VII                              LES BASES DE L'ESPAGNE

L'Espagne dispose de 2 bases en Antarctique, elles sont situées toutes les deux dans les Shetlands du Sud :

 La Base GABRIEL DE CASTILLA se trouve sur l'Ile de la Déception depuis 1990 à 15 m d'altitude, près
de la côte. C'est une station estivale qui héberge 15 personnes au maximum. L'Ile de la Déception située à
120 km au Nord de la péninsule Antarctique est une île volcanique. Station baleinière depuis 1904, en
1944 une base permanente Britannique y fut installée. Chassée en 1967 du fait d'une éruption volcanique
elle fut de nouveau évacuée en 1969 pour les mêmes causes. Cette station britannique fut détruite ainsi que
2 bases chiliennes qui occupait aussi l'île. Actuellement une base estivale Argentine occupe également l'île
de la Déception.

 La  Base  JUAN  CARLOS  PRIMERO  est  une  base  permanente  située  sur  l'  Ile  Livingston  dans  les
Shetlands du Sud. Comme nous l'avons vu avec les bases Bulgares, la Base JUAN CARLOS PRIMERO
est reliée par route avec les bases OHRIDSKI et CAMP ACADEMIA. Créée en 1989 à 12 m d'altitude,
près de la côte elle héberge un maximum de 15 personnes. 

L'espagne  assure  la  maintenance  et  la  relève  de  ses  bases  avec  le  navire  océanique  brise  glace
« HESPERIDES » et le navire océanique « LAS PALMAS ».

L'Espagne n'a  émis que deux timbres poste sur  le thème de l'Antarctique (Base JUANCARLOS et  navire
océanographique LAS PALMAS). Elle dispose d'une gérance postale avec la Base JUAN CARLOS et le cachet de la
base.
VIII                          BASE DE LA FINLANDE

La Finlande dispose d'une base Antarctique : la Base ABOA. La Base ABOA est située sur la Terre de la Reine
Maud à 200 m de la Base Suédoise WASA. La Station de Recherche ABOA créée en 1989 ne fonctionne que l'été et
peut héberger 20 estivants.
La Finlande n'a pas émis de timbres poste sur le thème Antarctique et la Base ABOA n'assure pas le rôle d'agence
postale. Le courrier est rapatrié puis trié et distribué au pays.
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IX                             LES BASES DE L'INDE                

L'Inde dispose de 2 bases permanentes en Antarctique : 

 La Base MAITRI est créée en 1989 dans la région de Schirmacher, Terre de la Reine Maud à 130 m
d'altitude. Elle peut héberger 25 hivernants et 65 estivants au maximum. La Base MAITRI remplace la
1ère Base Indienne la Base GANGOTRI, construite en 1983, enterrée et abandonnée en 1991.

 La Base BHARATI est construite en 2012 dans la Région de Larsemann Hills, Baie de Prydz, Terre de la
Princesse Elizabeth.

L'Inde a émis dans ses programmes annuels une dizaine de timbres poste sur le thème de l'Antarctique. Les
deux bases disposent d'un cachet postal et sont classées comme agence postale. La Base GANGOTRI disposait aussi
d'une empreinte postale quand elle était en activité.

X                               LES BASES DE L'ITALIE

L'Italie dispose de 2 bases permanentes en Antarctique : 

 La Base MARIO ZUCCHELI depuis 2004 ou l'ex-Base TERRA NOVA créée en 1986, rebaptisée par la
suite. Elle est située sur la Baie de Terra Nova et peut héberger 20 hivernants et 90 estivants au maximum.

 La Base CONCORDIA est la fait d'une coopération franco-italienne. Installée au DOME C comme base
estivale dès 1985 le projet commun voit la construction de bâtiments en 1997 pour une base d'été. En 2005
tous les bâtiments sont construits aux normes antarctiques (sur pilotis) et permettent le premier hivernage.
La  Base  CONCORDIA située  entre  VOSTOK  (550  km)  et  DUMONT  D'URVILLE  (1100  km)  est
ravitaillée trois fois par  an par  convoi partant  de DUMONT D'URVILLE. Elle héberge 15 personnes
l'hiver et jusqu'à 45 estivants.

L'Italie ne semble pas avoir émis de timbres poste sur le thème de l'Antarctique. Cependant on trouve une
douzaine de timbres poste de la Base CONCORDIA ou de la Base DOME C dans les émissions des Terres Australes et
Antarctiques Françaises.

L'Italie n'entretient pas d'agence postale en Antarctique, le courrier est pris en compte par la France ou rapatrié
directement en Italie.
XI                             BASE DU PEROU

Le Pérou dispose d'une implantation en Antarctique, la Base MACCHU PICCHU est installée sur l'Ile du Roi
Georges, dans les Shetlands du Sud. Créée en 1989 sur la côte à 10 m d'altitude, elle est voisine de la Base Brésilienne
COMMANDANTE FERRAZ et de la Base Polonaise ARCTOWSKI. Elle peut héberger un maximum de 28 chercheurs
l'été.
Le Pérou a émis une dizaine de timbres poste sur l'Antarctique, la Base MACCHU PICCHU ne dispose pas de cachet
postal et n'est donc pas classée comme agence postale.
XII                            BASE DE LA POLOGNE              

La Pologne dispose d'une Base permanente en Antarctique,  la  Base ARCTOWSKI située sur  l'Ile  du Roi
Georges  dans  les  Shetlands  du  Sud.  Créée  en  1977  en  bord  de  mer  elle  est  voisine  de  la  Base  Brésilienne
COMMANDANTE FERRAZ et de la Base Péruvienne MACCHU PICCHU. Elle peut héberger 12 personnes l'hiver et
40 l'été.  La  Pologne a un passé de pionnier en Antarctique et  elle  a  aussi  participé à de nombreuses missions en
collaboration avec la Russie.

Bien qu'ayant émis dans ses programmes de nombreux timbres poste sur le thème de l'Antarctique (une quarantaine) la
Pologne n'a pas doté sa base d'une empreinte postale qui lui permettrait d'être considérée comme agence postale.
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XIII                          BASE DE LA ROUMANIE

La Roumanie s'est longtemps contenté de participer à des missions en collaboration avec d'autres pays. Le
13/01/2006 elle a inauguré la Base LAW RACOVITA sur la Terre de la Princesse Elizabeth. Cette base est un don de
l'Australie qui a construit la base en 1986 (Base LAW). A 65 m d'altitude elle peut héberger 13 estivants, le nombre
d'hivernants non déterminé nous permet de conclure que ce n'est pas une station permanente.

La Roumanie a émis une quinzaine de timbres poste sur le thème Antarctique. Elle ne détient pas sur sa base
LAW RACOVITA d'agence postale.

XIV                          BASE DE LA SUEDE
La Suède entretient depuis 1988 la Base WASA sur la Terre de la Reine Maud. Située près de la Base Finnoise ABOA
les 2 stations collaborent étroitement entre elles et l'ensemble est parfois surnommé la Base NORDENSKIOLD. La
Base WASA est une station d'été qui peut héberger 12 à 16 personnes.

Le programme philatélique sur le thème Antarctique ne compte que le feuillet suivant, émis en carnet. La Base
WASA ne remplit pas les fonctions d'agence postale.
XV                            BASE DE L'UKRAINE
En 1947, les Britanniques construisent dans l'archipel des îles Argentines, sur l'île Winter la Base F, qui fermera en
1954. Le bâtiment est déménagé sur l'île voisine, l 'Ile Galindez, les Britanniques continuent les travaux et construisent
la Base FARADAY. En 1996 le Royaume Uni cède la Base FARADAY à l'Ukraine,  elle est alors rebaptisée Base
VLADIMIR VERNADSKI. La Base VERNADSKI peut héberger 12 personnes l'Hiver et 24 l'été.

Très peu de timbres poste sur le thème Antarctique en Ukraine, par contre l'Ukraine se distingue des autres
pays par l'émission de plusieurs entiers postaux (cartes postales et enveloppes). La Base VERNADSKI n'est pas utilisé
comme agence postale.
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XVI                          BASE DE L'URUGUAY

L'Uruguay est présent en Antarctique depuis 1984, date à laquelle il a inauguré la Base ARTIGAS dans les
Shetlands du Sud sur l'île du Roi Georges. Au bord de la côte à 17 m de haut la Base ARTIGAS peut héberger 9
hivernants et 60 estivants, elle est voisine de la Base Russe BELLINGHAUSEN. 

L'Uruguay a  émis  moins de  20 timbres  poste sur  le  thème Antarctique.  La  Base  ARTIGAS possède  son
empreinte postale et de ce fait est à considérer comme une agence postale.

Dans les 26 pays non consultatifs précités dans l'introduction beaucoup ont émis des timbres poste sur
le thème Antarctique. Citons en particulier la Hongrie, la Corée du Nord et la Mongolie avec quelques belles séries.

Après d'autres pays s'attribuent des émissions ….....disons folkloriques......
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Les MARGINELLES

Les MARGINELLES (Marginellidae) appartiennent à une famille d'environ 600 espèces, qui vivent dans toutes les mers
chaudes du globe, sur des fonds sableux ou rocheux, à des profondeurs variables. Elles sont petites (0,7 à 5 cm) et

colorées, surtout celles d'Afrique occidentale. Ce sont des carnivores aux mœurs prédateurs. La coquille se carctérise par
une columelle (bord de l'ouverture) portant des plis obliques plus ou moins nombreux et gros.

Marginella adonsoni (Marginelle
d'Adanson)

Marginelle
pseudofoba

(Marginelle reine)

Marginella pseudofoba (Marginelle
reine)

Afrivoluta pringlei
(Marginelle de Pringle)

Marginella obtuse
(Marginelle de la

Mer Rouge)

Marginella elegans
(Marginelle élégante)

Marginella desjardini
(Marginelle de

Desjardin)

Prunum
carneum

(Marginelle
orange)

Prunum labiata
(Marginelle royale)

Les MELONGENAS

Les MELONGENAS (Melongenidae) appartiennent à une famille qui comprend peu d'espèces, mais dont la coquilles ont
une forme très variée. On les trouve dans les eaux chaudes, peu profondes, saumâtres ou boueuses, et ils sont capables de
supporter une faible salinité de l'eau. Ils sont carnivores et se nourrissent d'autres coquillages (huîtres ou palourdes) . A
trompette d'Australie 5syrinx aruanus) est le plus grand gastéropode du monde et peut atteindre les 60-70 centimètres.

Semifusus mario (Mélongéna aux poils longs)

Melongena
melongena

(Mélongéna des
Caraïbes)

Volema
cochlidium

(Mélongéna en
gradins)

Melongena corona
(Mélongéna couronne

d'Amérique)

Busycon
contrarium
(Mélongéna

inversé)
Volema carinifera (Mélongéna en

forme de carène)

Les Gastéropodes marins
Par Jacques Parent (5)

Page 13



Les MITRES

Les MITRES (Mitridae) se trouvent à faibles profondeurs, dans les mers tropicales et tempérées du monde entier, sur
des fonds sableux, sous des rochers, parmi des débris de coraux ou même dans les algues. Elles sont carnivores

nécrophages. Elles possèdent une longue trompe extensible, et à l'inverse de tous les autres gastéropodes, elles ne
rétractent pas cette trompe une fois retirées de leur milieu marin. Ceci a parfois abusé l'observateur qui pensait que

l'animal mangeait un vers.

Mitra papalis (Mitre
papale)

Mitra mitra (Mitre
épiscopale)

Mitra nodulosa (Mitre
noduleuse)

Mitra citrinum
(Mitre jaune)

Mitra
cardinalis
(Mitre de
cardinal)

Mitra variegata (Mitre
bariolée)

Mitra vulpecula ( Mitre
petit renard)

Mitra rugosum
(Mitre rugueuse)

Mitra swainsonii
(Mitre de Swainsoni) Mitra stictica (Mitre

pontificale)

Les MUREX

Les MUREX (Muricidae) constituent une très large famille d'environ 1000 espèces dont les coquillages diffèrent beaucoup
par leur aspect. Leur habitat principal est l'eau peu profonde, au milieu des rochers et de coraux, mais aussi sur du sable et
des fonds vaseux, dans les mers tropicales chaudes. Ce sont des carnivores qui recherchent surtout des balanes et des petis

bivalves. La perforation des coquilles des proies est réalisée par un produit acide. Leur sécrétion translucide devient
verdâtre, puis pourpre à la lumière du soleil.

Pterynotus lightbourni
( Murex de Lightbourn)

Murex brevifon (Murex
fleur de métal)

Acanthina monodon
( Murex à une seule

épine)

Haxaplex kuesterianus
(Murex de Küster) Hexaplex cichoreum

(Murex chicorée)

Murex scolopax
(Murex bécasse) Siratus tenuivaricosus

( Murex à varices minces)
Chicoreus beauii
(Murex de Beaui)

Murex cornutus
(Murex cornu)

Chicoreus laqueatus
(Murex cannelé)

Page 14



Les MUREX

Chicoreus
brunneus (Murex

noir)

Siratus ciboney
(Murex de Ciboney)

Murex pommum
(Murex pomme)

Murex steeriae
(Murex maure)

Murex tribulus (Murex
châtaigne)

Murex haustellum
(Murex bec de

bécassine)

Murex malanamathos (Murex
à épines noires)

Murex ramosus
(Murex rameux)

Murex rosarius
(Murex rosé)

Murex pecten (Murex
peigne de Vénus)

Murex zelandicus (Murex
de Nlle Zélande)

Purpura patula (Murex à
grande bouche)

Murex trocheli
(Murex de Trochel) Pterynotus pinnatus

(Murex ailé)

Les NASSES

Les NASSES (Nassariidae) vivent dans des eaux tropicales, subtropicales et tempérées du monde entier, sur le sable et à
toutes les profondeurs jusqu'à 1000 mètres. Elles sont carnivores nécrophages et sont considérées comme les

« éboueurs » des mers. Elles ont des réflecteurs olfactifs extrêmement sensibles aux odeurs de pourriture qui se répandent
dans l'eau et ceci leur permet de trouver très rapidement les charognes. L'aspect de la coquille varie assez fortement

suivant les conditions du milieu où elles vivent. Plus elles sont dans des eaux profondes et plus cette coquille est blanche
et lisse.

Nassarius
vitiensis

(Nasse viciée)

Nassarius
papilosus (Nasse

boutonneuse)

Dorsanum
monoliferum

(Nasse à
colliers)

Nassarius reticulatus (Nasse réticulée)
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Les OLIVES

Les OLIVES (Olividae) qui forment une famille d'un peu plus de 300 espèces, ont une coquille lisse, dure et brillante
comme celles des Porcelaines et sont caractérisées par une grande variété de couleurs et de dessins. Elles peuplent les

fonds sableux des mers chaudes tropicales. Ce sont des carnivores : la journée elles s'enfouissent dans le sable, et
chassent la nuit pour se nourrir de petits mollusques, de petits poissons ou de petits crabes, les capturant en les enrobant

dans leur pied.

Oliva caribaensis
(Olive des caraïbes)

Oliva sericea (Olive
bouche orange)

Oliva minimacea
(Olive bouche rouge) Amalda fuscolingua

(Olive bouche noire)
Oliva reticulata
(Olive réticulée)

Ancilla tankervillei
(Olive de Tankerville)

Oliva rubiolabata (Olive
bouche rose)

Olivancillaria
acuminata (Olive

pointue)

Agaronia travassosi
(Olive de Travasso)

Olivancillaria uretai
(Olive d'ureta)

Les PLEUROTOMES

Les PLEUROTOMES ( Turridae) avec près de 2000 espèces, appartiennent à une famille les plus représentées, et
peuvent avoir des formes très différentes. Très mal connus, ils sont difficilement identifiables et donc assez difficiles à

classer. Leur habitat est très varié : aussi bien à très faibles qu'à des très grandes profondeurs, aussi bien en eaux
chaudes qu'en eaux froides, et aussi bien sur le sable que sur les rochers. Ils sont carnivores et ils neutralisent leurs

proies avec un dard empoisonné.

Clavatula muricata
(Pleurotome

muricate)

Clavatula lineata
(Pleurotome à lignes

ondulées) Fusituris similis
(Pleurotome parfait)

Carinodrilla dichora
(Pleurotome à deux nuances)

Cochlespira elegans
(Pleurotome élégant)

Crasispira gibbosa
(Pleurotome bossu)

Clavatula nifat (Pleurotome de
Nifat)
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,
Alfred Bernard NOBEL

Né en 1833 à Stockholm (Suède), mort 
en 1896 à Sanremo (Italie)

Le prix Nobel (en suédois Nobelpriset) est une récompense de portée 
internationale. Remis pour la première fois en 1901 les prix sont décernés 
chaque année à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à 

l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans 
différents domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus 

impressionnante, ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les 
derniers vœux d’Alfred Nobel, inventeur de la dynamite.

Au XXIè siècle, les prix sont décernés au courant du mois d'octobre de chaque 
année. La cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre, jour de 

l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

Les Prix NOBEL & la Philatélie
Par C. Boyla & G.Choquin

René Armand François PRUDHOMME 
dit SULLY PRUDHOMME

Poète français né en 1839 à 
Paris, mort en 1907 à 
Châtenay-Malabry. Il fut le 
premier lauréat du prix 
Nobel de littérature en 
1901.
Ses principales œuvres sont:
Stances et poèmes (1865)
Les épreuves (1868)
Les solitudes (1867)
Les destins (1872)
La France (1874)
Les vaines tendresses (1875)
Le zénith 1876)
La justice (1878)
Poésies (1865_1888)
Le prisme (18/86)
Le bonheur ( 1888)
Epaves (1908)

  

 Joseph Etienne Frédéric 
MISTRAL

Ecrivain et lexicographe 
français de langue d’oc né 
en 1830 à Maillane 
(Bouches du Rhône), mort 
en 1914 à Maillane. Membre 
fondateur du félibrige il fut 
Prix Nobel de Littérature en 
1904, conjointement avec 
José Echegaray, pour son 
œuvre Mireo (Mireille) écrite 
en occitan dans un dialecte 
provençal. Il fut l’ami de 
Daudet.

Principales œuvres:Mireio 
(1859)Calendo(1867)Contes 
de Provence

Romain ROLLAND 

Ecrivain français né en 1866 à Clamecy (Nièvre), mort en 1944 à Vézelay 
(Yonne). En 1888 il est admis à l’Ecole normale supérieure où il se lie 
avec Paul Claudel. Il est agrégé d’histoire en 1889. Lors de la déclaration 
de guerre en 1914 il est en Suisse. N’étant pas mobilisable il y reste et 
œuvre au sein de la Croix Rouge. En 1915 il reçoit le Prix Nobel de 
littérature. Quelques œuvres: Amour d’enfants (1888), Les origines du 
théâtre lyrique moderne, Colas Breugnon, Les vaincus, Pâques fleuries

Anatole THIBAULT dit Anatole FRANCE

Ecrivain français né à Paris en 
1844, mort à Saint Cyr sur Loire 
(Indre et Loire) en 1924. Académie 
Française en 1896, il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 1921.
Principales œuvres:
 Le livre de mon ami  (1885)
Le Petit Pierre (1916)
L’affaire Crainquebille (1901)

Henri BERGSON

Philosophe 
français né à Paris 
en 1859 mort à 
Paris en 1941. 
Académie 
Française en 1914, 
il reçut le Prix 
Nobel de 
littérature en 1927

Les prix Nobel de Littérature
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Paul Guillaume André GIDE

Ecrivain français né à Paris en 
1869, mort à Paris en 1951. Il 
reçut en 1947 le Prix Nobel de 
littérature.
 Quelques œuvres:
Les nourritures terrestres (1897)
Lettre à Angèle (1900)
L’Immoraliste (1902)
Le retour de l’enfant prodigue 
(1907)
La symphonie pastorale (1919)
Les faux monnayeurs

Jean Paul Charles Aymard SARTRE

Ecrivain, philosophe et existentialiste 
français  né à Paris en 1905, mort à 
Paris en 1980. Il refusa le Prix Nobel de 
littérature en 1964. 
Œuvres principales: La Nausée, Le mur, 
Les chemins de la Liberté

Alexis LEGER dit SAINT JOHN PERSE

 Ecrivain français né en 1887 
à Pointe à  Pitre 
(Guadeloupe), mort à Giens 
(Var) en 1975. Prix Nobel de 
littérature en 1960.

Quelques œuvres:Images à 
Crusoé, Eloges, La gloire des 
rois, Exil, Vents

Albert CAMUS

Ecrivain français né à 
Mondovi (Algérie) en 
1913, mort dans un 
accident d’automobile 
en 1960 à Villeblevin 
(Yonne). Prix Nobel de 
littérature en 1957.

L’Etranger, La Peste, 
L’été, La Chute

HAUPTMANN Gerhardt

 
Ecrivain allemand né en 1862 à Bad-Salzbrunn (Silésie), mort en 
1946 à Agnetendorf (Silésie). Il puisa son inspiration dans les 
problèmes sociaux et familiaux de la vie quotidienne, dans la 
critique des bourgeois de province. Il évolua dans ses romans et ses 
drames, du naturalisme ( Avant le lever du soleil, Les Tisserands, Le 
Roulier Henschel) au symbolisme (La Cloche engloutie) et ses 
poèmes épiques (Till Eulenspiegel). Il reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1912.

MOMMSEN Christian Matthias Theodor

Journaliste historien et écrivain allemand né en 1817 à Garding (Schleswig-Holstein), 
mort en 1903 à Charlottenburg (Brandebourg) Il est le plus influent spécialiste de la 
Rome antique du XIX° siècle. Il est l’auteur d’une monumentale « Histoire romaine » 
et d’un « Corpus inscriptionum latinarum » encore actualisé et mis à jour. Il reçut le 
Prix Nobel de littérature en 1902 pour cette œuvre immense et exceptionnelle. 

Nelly SACHS

Femme de lettres née à Berlin en 1891, morte 
en 1970 à Stockholm (Suède). Elle quitta 

l’Allemagne en 1940. Prix Nobel de littérature en 
1966 pour son œuvre lyrique et dramatique qui 
interprète le destin d’Israël, prix qu’elle partage 

avec  Shmuel Yosef Agon
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Hermann HESSE

 Romancier allemand né en 1877 à 
Calw (Bade Wurtemberg), naturalisé 
suisse, mort en 1962 à  Montagnola 

(Suisse). Il reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1946

Thomas MANN

Ecrivain et romancier allemand né à 
Lübeck (Schleswig-Holstein) en 1875,mort 
en 1955 à Zurich (Suisse), il relata dans son 

premier roman 'Les Buddenbrook' la 
déchéance d'une riche famille de 

commerçants. Nationaliste repenti, il 
s'exila et prit la nationalité américaine.  Il 
reçut le Prix Nobel de littérature en 1929 

pour les Buddenbrook.

Paul Johann Ludwig von HEYSE

Poète et dramaturge 
allemand né en 1830 
à Berlin, mort en 
1914 à Munich. Il fut 
lauréat du Prix Nobel 
de littérature en 1910 
 

John STEINBECK

Né à Salinas (Californie) en 
1902, mort à New York en 1968. 
Ecrivain américain  (Des souris 

et des Hommes, Les Raisins 
de la Colère). Il reçut le Prix 

Nobel de Littérature en 1962.

Ernest HEMINGWAY

Né en 1889 à Oak Park (Illinois), 
mort en 1961 à Ketchum (Idaho). 
Ecrivain américain, il rechercha 

l’aventure et le risque. Il fut 
ambulancier en 1917 sur le front 

italien, assista à la guerre 
d’Espagne et fut correspondant de 
guerre en France et en Angleterre 
lors de la Seconde guerre. Il reçut 

le Prix Nobel de littérature en 1954.

Harry Sinclair LEWIS

Né en 1885 à Sauk Center 
(Minnesota), mort en 
1951 à Rome (Italie). 

Romancier américain, 
(Main Street, Babbit, 
Arrowsmith, Elmer 

Gantry), il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 

1930.

Né à New Albany (Mississpi) en 
1897, mort en 1962 à Byhalia 

(Mississipi). Ecrivain américain, 
ses romans les plus connus 

sont: le Bruit et la Fureur, 
Lumière d’Août, Absalon 

Absalon. Il reçut le Prix Nobel 
de littérature en 1949.

William Cutchbert FALKNER dit William 
FAULKNER Thomas  Searn  ELIOT

Ecrivain américain né à 
Saint Louis (Missouri) en 

1888, mort en 1965 à 
Londres (Angleterre). Il prit 

la nationalité anglaise. Il 
reçut le prix Nobel de 

littérature en 1948.

Pearl SYDENSTRICKER-BUCK

Née à Hillsboro (Virginie) 
en 1892, morte en 1973 à 

Danby (Vermont). 
Romancière américaine, 
beaucoup de ses romans 

firent comprendre la 
Chine. Elle reçut en 1938 

le Prix Nobel de 
littérature.

Toni MORRISON Chloé Anthony WOFFORD dite

Romancière américaine née en 1931 à Lorain (Ohio). Elle 
reçut le Prix Nobel de littérature en 1993 pour l’ensemble 

de son œuvre. 
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George Bernard SHAW

Ecrivain irlandais né en  
1856 à Dublin, mort en 

1950 à Ayot St Lawrence. 
Pacifiste et 

anticonformiste il obtint 
en 1925 le Prix Nobel de 

littérature 

Winston Leonard 
Spencer 

CHURCHILL, Sir  

Homme d’Etat britannique 
né en 1874 au Palais de 

Blenheim, mort en 1965 à 
Londres. Il s’engage en 

politique et devient en 1911 
premier Lord de l’Amirauté. 

Il reste à la tête de la Grande 
Bretagne toute la Seconde 
Guerre. En 1953 il reçoit le 

Prix Nobel de littérature 
pour ses ouvrages 

historiques

Rudyard KIPLING

Ecrivain britannique né 
en 1865 à Bombay, 
mort à Londres en 

1936. En 1907 il fut le 
premier auteur de 
langue anglaise à 

recevoir le Prix Nobel 
de littérature.

William BUTLER YEATS

Poète et dramaturge irlandais né 
en  1865 à Sandymount (Irlande), 
mort en 1939 à Roquebrune Cap 

Martin (France). Il est l’un des 
instigateurs du renouveau de la 
littérature irlandaise. Il reçut le 

Prix Nobel de littérature en 1923.

Ecrivain, poète belge 
né en 1862 Gant, mort 

en 1949 à Nice 
(France). Il reçut le 

Prix Nobel de 
littérature en 1911.

Maurice Polydore Marie Bernard  
MAETERLINCK

Luigi PIRANDELLO

Ecrivain et poète  italien né en 
1867 à Agrigente, mort en 

1936 à Rome. Il reçut en 1934 
le Prix Nobel de littérature 

pour l’ensemble de ses 
œuvres.

Grazia DELEDDA

Femme de lettre italienne 
née en 1871 à Nuoro, morte 
en 1936 à Rome. L’oeuve de 
Deledda traite des thèmes 

forts de l’amour, de la 
douleur et de la mort. Elle 

reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1926

Poète italien né en 1835 à 
Valdicastello, mort en 1907 à 
Bologne. Il reçut le Prix Nobel 
de littérature en 1906. Malade 

il ne put se déplacer pour le 
recevoir

Giosue Alessandro Guiseppe 
CARDUCCI

Poète suédois né en 
1864 à Karlsbo, 
mort en1931 à 

Stockholm. Il reçut 
de manière 

posthume en 1931 
le Prix Nobel de 

littérature bien qu’il 
l’eut refusé en 1918

Erik Axel KARLFELDT Selma Ottila Lovisa LAGERLÖF

Femme de lettre suédoise née 
en 1858 au manoir de 

Marbacka, morte au même lieu 
en 1940. En 1909 elle fut la 

première femme à recevoir le 
Prix Nobel de littérature
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Eyvind JOHNSON

Ecrivain suédois né 
en 1900 à 

Svartbörnsbyn, mort 
en 1976 à Stockholm. 

Il reçoit en 1974 
conjointement avec 

Martinson le Prix 
Nobel de littérature.

Ecrivain danois né 
en 1873 à Farso, 
mort en 1950 à 
Copenhague. Il 

reçut le Prix Nobel 
de littérature en 

1944.

Joannes V JENSEN

Ecrivain islandais né en 
1902 à Reykjavik, atteint 
de la maladie d’Alzeimer 

il et mort en 1998 à 
Reykjavik. Il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 

1955.

Halldor Kiljan LAXNESSBoris Leonidovitch PASTERNAK

Ecrivain et poète russe né à 
Moscou en 1890, mort en 
1960 à Peredelkino La 
publication en Italie en 1957 
du Docteur Jivago motive la 
décision  de lui accorder le Prix 
Nobel de littérature qu’il 
reçoit en 1958. Devant la 
colère des autorités 
soviétiques il est obligé de 
décliner la récompense.

Ecrivain soviétique né en 
1905 à Kroujilnine, mort en 
1984 à Vechenskaia. Son 
œuvre majeure ‘Le Don 
paisible’ lui valut de recevoir 
en 1965 le Prix Nobel de 
littérature 

Mikhaïl Aleksandrovitch CHOLOKHOV
Ivan Alexeievitch  BOUNINE

Ecrivain russe né en 1870  
Vorone, mort en 1953 à 
Paris. Il est considéré 
comme l’un des plus 
grands écrivains russes 
du XX° siècle. Il quitte la 
Russie en 1920 pour les 
Balkans, puis s’installe à 
Paris. Il reçut le Prix 
Nobel de littérature en 
1933. 

Carl Friedrich Georg SPITTELER

Ecrivain suisse allemand né 
en 1845 à Liestal, mort en 

1924 à Lucerne. Il est 
l’auteur de poèmes à la fois 
pessimistes et héroïques. Il 

reçut le Prix Nobel de 
littérature en 1919.

Stanislaw Wladyslaw REYMONT 
REJMENT dit

Ecrivain polonais né en 
1867 à Kobiele Wielkie, ort 
en 1925 à Varsovie. Il reçut 
le Prix Nobel de littérature 

en 1924

Henryk Adam SIENKIEWICZ

Ecrivain polonais né en 
1846 à Wola Okrzejska, 
mort en 1916 à Vevey 

(Suisse.)  Lauréat du Prix 
Nobel de littérature en 
1905. C’est son roman 

Quo Vadis qui lui vaudra 
le prix.

Martin Anderson NEXO

Ecrivain danois né en 1869 à 
Copenhague, mort en 1954 à 

Dresde. Issu d’un milieu 
modeste il est le premier 

écrivain danois à avoir 
dépeint le prolétariat. Il fut 

nominé pour le Prix Nobel de 
littérature mais n’a pas reçu 

le Prix Nobel.

A suivre... Page 21



CHANDERNAGOR, la Ville de la Lune
(ou le Lit de Dupleix) par B.Jutteau

André Boureau-Deslandes fonde en 1689 les loges de Balassore et de Cassimbazar, acquiert en 1690 un terrain à Dacca, s'installe 
à Bandel près de l'Houghly, revendique un emplacement que Duplessis avait acheté en 1674 à Chandernagor (Candrarnagar, la 
ville de la lune) et y construit le Fort d'Orléans en avril 1690.Le firman du Mogol Aurangzeb (autorisant le commerce dans les 

provinces du Bihar, du Bengale et de l'Orissa) arrive en 1691. Il quitte Chandernagor en 1701 après 25 ans aux Indes.  Le 16 août 
1722 Dupleix débarque à Pondichéry. Le 27 août 1731 il est nommé directeur de Chandernagor. Le 17 avril 1734 il épouse Jeanne 

Vincens, le femme de son ami décédé. En 1741 Il succède à Dumas comme gouverneur de Pondichéry. En 1754 Dupleix est 
disgracié et remplacé par Godeheu.. Il est resté 10 ans à Chandernagor pendant lesquelles il a amassé une fortune considérable en 

faisant du commerce côtier jusqu'en Chine.

Plan des environs de Calcutta avec les Loges, 
terrains et factoreries que la France possédait en 

1938 (Atlas colonial de la France de l'Illustration)

Un des deux 
pilastres d'entrée 

du Comptoir

Plan du XIXème siècle.
Où l'on voit bien l'Houghly formant 

un « croissant de lune »

Le « Palais » de Dupleix devenu musée Un des plus vieux plan de Chandernagor (XVIIème) 
Musée de Chandernagor

Lettre du 17 août 1854
Avec le premier cachet 

à date connu de 
Chandernagor.

Cachet évidé avec date 
à la main

Lettre du 20 juin 1876 affranchie
 à 90 centimes par la voie de Brindisi, 
oblitérée avec le carré encadré de 121 

points typique de Chandernagor

Timbres du 
type Aigle 

oblitérés du 
Carré de 

Chandernagor
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Liste des gouverneurs et administrateurs de Chandernagor

L'Houghly, à Chandernagor, un des bras du 
Gange dans le delta du même nom

Fronton du 
bureau de 
poste de 

Chandernagor

Lettre de Calcutta à Chandernagor adressée à un certain Mr Verlée.
Ce monsieur Verlée, né à Port Louis, venu en Inde pour faire fortune était à cette époque le directeur du port de Chandernagor.

Une de ses filles, d'un second mariage, Catherine est née le 21 novembre 1762 à Tranquebar (Comptoir danois situé juste au nord de 
Karikal et au sud de Pondichéry). Chandernagor était occupée à cette date par les anglais.

Très jeune et fort belle créole, elle épouse en 1777 un commerçant huguenot suisse naturalisé anglais, membre de la Compagnie des 
Indes anglaises, George François Grand. Venue en Europe en 1780, elle dispense ses faveurs à un certain nombre de gens fortunés ou 

nobles. Son mariage dissous, elle épouse en 1802 Charles Maurice de Talleyrand Périgord dont elle était la maîtresse depuis 1797.
Sa célèbre réponse : « Je suis d'Inde » est certainement apocryphe. « Dinde » Elle ne l'était pas du tout, parlant 5 langues et étant très 

cultivée, malgré les soi-disantes gaffes que lui reprochait Napoléon. Elle décède à Paris à l'âge de 72 ans en 1834 séparée depuis 
longtemps de Talleyrand qui partageait sa vie sur ses vieux jours avec la duchesse Charlotte de Courlande, sa nièce.
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Maquette du Fort d'Orléans en 1722.
Ce fort a été détruit en 1757

500

Au début du XIXème siècle(1828 & 1837)deux administrateurs de Chandernagor , Joseph Cordier & Achille 
Bédier compilent les « Statistiques » du Comptoir et des loges du Bengale. Elles ont été publiées en 1990 par 

l'Institut Français de Pondichéry sous la direction de Jean Deloche. 300 pages d'observations, de notes sur la vie, la 
topographie, l'économie, la population. On y apprend, par exemple qu'en 1823 il y avait à Chandernagor 9955 

maisons dont 7714 paillottes, une halle aux grains, 7 bazars, 1063 boutiques, 149 temples hindous, 13 mosquées et 
2 églises. La population de 45258 habitants comptait 97% de bengalis (répartis en 59 castes) , 289 européens 

français, 125 européens étrangers, 816 gens à chapeaux, 13 noirs de l'Afrique.
Il y avait aussi 12 cabriolets, 14 charrettes traînées par 2 bœufs, 1 charrette traînée par 2 buffles, 49 chevaux, 

631 bœufs, 80 taureaux, 2 buffles, 3367 vaches, 2520 veaux, 155 moutons, 1458 chèvres, 4 ânes.

Chandernagor n'a pas de port en eau profonde. Les navires mouillent donc à Calcutta.
 Les marchandises arrivent à Chandernagor par cabotage

En 1837 12 navires arrivent de Bordeaux, 2 du Havre, 24 de Bourbon, 9 de Pondichéry, 5 de Maurice, 1 de Rio de 
Janeiro, pour 17837 tonneaux. 50 navires appareillent de Calcutta pour les mêmes destinations avec 16670 tonneaux de 

marchandises. Les plus importantes marchandises importées sont : le soufre,le corail, le zinc, les tissus de soie, les 
peintures, bijouteries, cigares, vins, eaux de vie, liqueurs. Les exportations les plus importantes sont : l'indigo, le sucre, le 

salpêtre, le coton brut, le riz, le gingembre, le chanvre, le lac shell, le safran etc...
En 1836/1837 la valeur des importations a été de 3 761 733 francs et des exportations de 6 822 204 francs

Péristyle à colonnes du 
« Palais Dupleix »

Bande de journal 
affranchie à
 5 centimes

Par manque de timbres 
l'affranchissement a été payé en 

numéraire soit 1f25 centimes
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Dépourvue de port pour les navires de gros tonnage (les Messageries Impériales puis les Messageries Maritimes s'arrêtent à 
Calcutta), Chandernagor, « la belle endormie » a végété pendant un siècle et demi ; de 1816, date à laquelle les Comptoirs ont 

été rendus à la France par les traités de Paris et 1950, date du rattachement à l'état du West Bengale après un referendum 
« bidon ». La France n'a jamais levé le moindre sourcil, non pas pour garder ces « confetti » de l'Empire (c'était l'heure de la 

décolonisation )mais pour sortir la tête haute de cette situation.
Le 2 mai 1950 il ne restait, à Chandernagor , qu'un seul français : l'administrateur George Tailleur.

Il raconte, d'ailleurs, dans un livre (Chanderangor ou le lit de Dupleix) la dernière année qu'il a passé à se battre avec les 
autorités françaises.

Depuis 1947 Chandernagor avait été décrétée « Ville Libre » et il avait été prévu de faire un referendum (également dans les 
quatre autres Comptoirs) pour demander aux habitants s'ils voulaient rester français ou non.

Le 19 juin 1949 la question était ainsi posée : Approuvez vous le maintien de la Ville Libre de Chandernagor au sein de 
l'Union Française ? 12194 personnes étaient inscrites sur les listes électorales ; Il y eu 7608 votants.

114 OUI ; 7473 NON.
Si, cette même question avait été posée dans les quatre autres Comptoirs, il est possible que la réponse n'ait pas été la même.
Donc, le 2 mai 1950 Chandernagor est rattachée à l'Etat indien du West-Bengale, alors qu'en octobre 1954, quand la France 
tire sa révérence des autres Comptoirs, un Etat indien de PONDICHERY est créé, directement rattaché à Delhi ; ce qui est 

toujours le cas.
Alors pourquoi Chandernagor ? Il faut dire que Chandernagor avait été le refuge de tous les indépendantistes indiens, de 

Gandhi, Chandra Boz, Sri Aurobindo.. et bien d'autres. Tous, à un moment sont venus se réfugier sur ce territoire français pour 
échapper aux anglais. Et la France n'était pas mécontente de jouer ces tours aux anglais. Alors, petite vengeance anglo-
indienne ? ; L'Etat du West-Bengale, depuis l'indépendance jusqu'il y a quelques années était un état communiste !!!!

Une fête sur l'Houglhy en 1932
Cachet à date de la Ville Libre de 

Chandernagor. D'après George Tailleur, le 
2 mai 1950 date du dernier jour de la poste 

française, il y eut un grand nombre de 
correspondances oblitérées avec ce cachet. 

Où sont elles passés ?

2 cartes de Chandernagor du début du XXème siècle

Page 25



Le lit de DUPLEIX
(réplique du XIXème siècle)

Une rue de Chandernagor

Le cimetière chrétien de Chandernagor

Les 
« commodités » 

au Palais Dupleix

Les photos de cet article ont été prises par l'auteur
Bibliographie : Atlas colonial de l'Illustration
G.Tailleur : Chandernagor ou le lit de Dupleix

Les statistiques de Chandernagor de Cordier & ….

Premier et unique vol par 
Hydravion de Chanderngor à 

Saïgon (16 lettres transportées)

L'église de Chandernagor

Edouard Herriot était 
connu, même à 
Chandernagor

Le secteur postal 
N°180

 a stationné à 
Chandernagor 
quelque temps 

pour les troupes 
françaises en 

transit en 1945 à 
Calcutta pour 
l'Indochine

Toutes les photos de cet article ont été prises par l'auteur en novembre 2010
Bibliographie : Atlas Colonial de la France de l'Illustration (1937)

-Chandernagor ou le lit de Dupleix de G.Tailleur (Africa Nostra 1979)
-Les statistiques de Chandernagor de 1828 & 1837 par J.Cordier & A.Bédier éditées en 1990 par l'Institut Français de Pondichéry
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ORLEANS à l'ancienne  (collection Gérard Vergnolles)

Editeur Breger frères. La principale série de la fête des fleurs 
date du 29 mai 1904. On notera l'importance de la publicité

Ouverts en 1913 au 101 fg Madeleine les abattoirs ont fermé en 1982. 
A la place se trouvent les résidences Madeleine-Rives de Loire

Le Marché aux puces quai Barentin attirait 
déjà beaucoup de monde

Foire aux bestiaux sur la Mail Saint Vincent

Foire Exposition de 1926
A l'angle de la rue Jeanne d'Arc et de la rue 

Royale les arcades n'existaient pas

Fête de la mi-carême en 1914
Le char des reines

Fête de la mi-carême en 1914
Char du syndicat de la boulangerie Page 27



1er vol DJIBOUTI-DAKAR

Djibouti-Dakar, via Massaoua, Khartoum, El Facher, Abéché, Fort Lamy, Kano, 
Niamey, Ouagadougou, Bamako.

Equipage : D'Estailleur Chantereine, Mistrot, Froton.
1er service avion sur Farman 190 ; moteur 290cv.

Départ le 22 avril 1932 ; Arrivée le 26 avril. 45 plis transportés

(collection B.J.)
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