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Dates des réunions et des participations
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-27 Avril : Echanges
-4 au 8 Mai : Fêtes de Jeanne d'Arc
-11 Mai : Conférence : Timbres gravés par 
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cathédrales & monastères de France
-22 Juin:Echanges
-13 Juillet : Echanges
-27 Juillet : Echanges
-24 Août : Echanges
-24 /25 Août : La Saint Fiacre
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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

Lettre en port payé d'Orléans à Chateau-Renard 
du 4 mars 1809. le port de 3 décimes est noté au V°.

Le galette de l'APL du 26 janvier 2019
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EDITORIAL
Chers Amis,
Le printemps arrive avec le renouveau des 
activités mises souvent en sommeil pendant la 
période hivernale.
Ce qui n'a jamais été le cas pour l'APL qui est 
toujours sur le pont à scruter l'horizon philatélique
en quête d'activités profitables à ses membres.
Tel est le cas pour les Fêtes de Jeanne d'Arc. Vous 
trouverez dans ce bulletin les visuels des cartes et 
timbres émis à cette occasion.
Mais pour que ces activités soient réussies il faut 
qu'un maximum de membres y participent. C'est 
pour cela que, comme chaque année, nous avons 
besoin de volontaires pour venir nous aider à tenir 
le stand au Campo-Santo. Je fais donc appel à un 
peu de votre temps. Merci d'avance.

D'autres projets sont en gestation : Voyage à 
Amboise pour les 500 ans de Léonard de Vinci ; 
Voyage au Musée de la Poste à l'automne après sa 
réouverture ; Voyage à Monaco fin novembre si 
nous avons des volontaires.
Puis La saint Fiacre ; les Fêtes de Loire et autres 
idées.
Toutes ces manifestations ont pour but de nous 
faire connaître et recruter de nouveaux membres.
Si nous n'avançons pas, nous reculons.

Merci à tous            B.Jutteau
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Street Art

Musée des Arts Premiers ?
Non...Le Mur du cinéma des Carmes. 

Photo prise le 6 juin 2018 à 11h 07 rue Henri Roy à Orléans
On peut trouver une ressemblance avec certains timbres de nos territoires 

d'outre mer du Pacifique.
Henri Roy (1873-1950) homme politique membre du parti radical. 

Député et sénateur du Loiret. Ministre dans les gouvernements Flandin 
(1934-1935) et Paul Reynaud (mai/juin 1940)

Président : Bernard Jutteau
35 Faubourg Madeleine
45000 Orléans
Tèl 02 38 54 41 79

Secrétaire :  Louise Bertaux
louise.bertaux@laposte.net

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
Etienne Hémond :
ehemond.phila@neuf.fr

Bibliothèque : Gengyz Boyla

Site internet : Pierre Ollivier
pierreollivier@wanadoo.fr

Bulletin d’informations de l’Association
Philatélique du Loiret

Revue interne réservée aux adhérents de l’APL
Rédacteur en chef : Bernard Jutteau

Administration : Louise Bertaux
Bernard Jutteau. Mail : b.jutteau@noos.fr

Reproduction sous réserve d’autorisation écrite

mailto:roger.carpentier@free.fr
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Vie de l'APL

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 jacquescoeurparent@orange.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

Vends collections : Monaco, Allemagne,Luxembourg, Europa,
Nations Unies dans des classeurs.

Vends lots : Japon, Pologne, Hongrie, Taïwan.
Vends années complètes neuves : de 1987 à 2000, Andorre

français, SPM, Polynésie, Wallis et Futuna ; de 1977 à 2013
pour les TAAF.

Contacter Charles Galotte aux réunions ou mail
charles.galotte@gmail.com

N’oubliez pas de confier vos annonces à Pierre Ollivier qui
les fera paraître sur le site internet de l’APL.

postmaster@philatelieorleans.org

Menu du repas-spectacle pour les 90 ans de 
l'APL au cabaret l'Insolite le 12 janvier 2019

auquel 25 membres ont assisté.

Nouveaux membres :
Mr Philippe Balladur N°1416
Mr Jean Louis Grossi N°1417

Excuses à Mr De Bordeneuve qui est, 
évidemment, toujours des nôtres

Il est aussi un événement qu'il convient de souligner :
Le dessin de l'exposition sur la guerre de 14/18 de 
novembre 2018 est le 100 ème dessin que Philippe 

Dueymes (adhérent depuis bien longtemps, après son 
père et avec sa soeur) a croqué pour l'APL en 40 ans.

Sur tous les sujets, que ce soit pour la fête du timbre ou 
autres manifestations temporaires, Philippe a toujours su 

trouver le style de dessin qui convenait.
Qu'il en soit remercié et qu'il nous régale encore de ses 

oeuvres pendant de longues années .

Timbres émis pour les 
fêtes de Jeanne d'Arc,

 le 4 mai à La Source et du 
4 au 8 mai 2019 au 
marché médiéval du 

Campo-Santo

Ces cartes postales sont 
extraites de l'album de Boutet 

de Monvel, illustrateur 
orléanais de la fin
 du XIXème siècle

L'APL a participé, avec les trois autres associations de la 
Métropole à la Fête du Timbre
 à Ormes les 9 & 10 mars 2019

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


Cartes Postales & Philatélie Cartes Coloniales
Collection Bruno Lefebvre

Majunga
(Madagascar)

Totems de Nouvelle Calédonie

Un passage à 
gué sur le 

fleuve Niger

Un roi coutumier d'Abomey

Kanaks 
de 

Nouvelle 
Calédonie

La marine de guerre 
en patrouille à Dakar
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QUESTIONS - REPONSES

Vignette de soutien pour les femmes françaises en juin 1945.
En 1941, des comités se développent rapidement contre Vichy. C'est un 

mouvement de résistance féminine contre l'occupant. Il publie de très nombreuses 
feuilles (bulletins) des journaux locaux structurés par le parti communiste avec le 

soutien au maquis F.T.P.. Ces comités (zone nord & sud) fusionnent à la 
Libération pour créer l'UFF. Principale organisation issue de la Résistance.

Le conseil national de la Résistance (CNR) n'a pas reconnu ce mouvement. A 
cette période, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote.

N°79

Réponse de 
C.Patraud

N°85

Ces 5 vignettes de 1900 ont elles été émises pour 
l'exposition universelle ou pour l'exposition philatélique 

qui a eu lieu à cette occasion et à laquelle Mr E. de 
Rochefontaine était le délégué de la société philatélique 

d'Orléans ?

L'inscription de la vignette est la suivante : Metz 1913 / 60 general versammlung der Katoliken 
Deutchland  qui se traduit par Metz 1913- 60ème assemblée générale des catholiques d'Allemagne. 

La ville de Metz (allemande du 10 mai 1871 au 17 novembre 1918) a accueilli du 17 au 21 avril 
1913 cette 60ème assemblée générale.

La première journée catholique allemande a eu lieu à Mayence du 3 au 6 octobre 1848 en tant que 
première assemblée générale des associations catholiques d'Allemagne.

A partir de ce moment là il y a eu un jour catholique presque chaque année et en 1849, il y en eut 
même deux en un an. En 1907 à Würzbourg, où le 20 novembre 1848 avait été convoquée une 

réunion des catholiques qui avait décidé la fondation de l'Association catholique, elle reçut pour la 
première fois avec Emy Gordon un discours féminin.

Le Katholkentag 1905 à Strasbourg et 1913 à Metz sont plutôt bilingues. Dans les années 1914 à 
1920 et 1933 à 1947, il n'y eut pas de jpournée catholiques allemendes, cependant le 1 er février à 
Stuttgart, une soi-disant « petite journée catholique ». Depuis 1950 cet événement a lieu tous les 
deux ans. En juin 1990, quatre mois avant la réunification, le Katholikentag a eu lieu à Berlin.

En 1992 le premier Katholikentag a eu lieu à Karlsruhe après la réunification. Le 100ème 
Katholikentag s'est déroulé du 25 au 29 mai 2016 à Leipzig. Le dernier a eu lieu du 9 au 13 mai 

2018 à Münster.

N°76
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Les derniers Rois de France
Par Jean Paul HUOT

Cherchez un peu : ce n'est pas un Louis, ni un François, ni un Philippe, ni....
Et pourtant ils ont un royaume, un palais, des sujets ; ils promulguent des lois, ils sont respectés, ont des 

ministres.....
Vous ne trouvez pas ? Allez, je ne vous fais pas languir plus longuement, il s'agit des rois de Wallis & Futuna.

Ces trois rois sont à ce jour :

 TIAGAIFO, roi de l'ALO

KELETAONA, roi de SIGAVE

TAKUMASIVA, roi d'UVEA

C'est de ce dernier roi dont je 
vous parle ci-après

Un peu d'histoire
UVEA, nom original de Wallis, fut habité au XIII siècle par les premiers colons venus des TONGA, peuple 

de Polynésie qui sillonnait le Pacifique à bord de grandes pirogues de haute mer.

Uvea fut donc découverte par ce 
peuple, mais ils ne l'occupèrent que 

trois siècles plus tard et la 
colonisèrent.

Cette petite colonie eut trois familles 
souveraines : les Honikile, les Ufi et 

les Lapetulu

Conscient de l'éloignement de cette île, le roi des Tonga envoya sur place un intendant chargé 
d'administrer l'île : un pule. Il s'appelait Oko. Il organisa une hiérarchie locale qui eut pour roi Touloko 

(contemporain de François Ier). 
Devant l'accroissement de la population, l'île sera découpée en trois districts : Hihifo au nord, Hahake 
au centre et Mua au sud. La dynastie tongienne se succédera mais à leur tour après de longues guerres 

meurtrières les Uvéens deviendront maître de leur destin.
Ces longues guerres se termineront par un mariage avec les Falani : les Français

Le gouvernement
Le gouvernement coutumier d'Uvea est toujours en place et le roi demeure le chef de Wallis. Bien 

qu'il y ait trois territoires, le roi de Wallis a prépondérance sur les trois territoires.
Le roi porte le nom générique de Luvelua. Il loge dans un « palais » à Matahutu, 

vaste logement  de fonction qui s'apparente à une maison de 
maître. Cependant c'est le centre de la vie coutumière 

locale : le lieu où l'on reçoit les hôtes de marque.
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Il y a quelques décennies, il fallait descendre de cheval (ou de vélo) en passant devant le 
palais. Maintenant avec les scooters et les automobiles !!!!!

Sur la palais flotte le drapeau rouge frappé d'une Croix de Malte et écartelé de tricolore 
depuis la ratification du protectorat de la France en 1887.

La monarchie wallisienne n'est 
pas héréditaire. Le Lavelua est 
élu parmi les membres de la 

« famille royale ». Son mandat 
est illimité, mais il peut être 
révoqué par le « conseil des 

membres influents des familles 
royales » .

Une femme régna avec influence sur Wallis : la 
reine Amélia (27 années de règne de 1869 à 

1895). C'est elle qui fit se convertir au 
christianisme toute la population des trois îles.

L'actuel gouvernement
L'actuel Lavelua est un monarque apprécié et fin diplomate ; il se 

nomme, comme je vous l'ai dit, TAKUMASIVA
Les ministres sont au nombre de 6 et ont pour titre :

Kivalu : premier ministre
Fotuaika (autrefois appelé Mahe) : pêche et ordre maritime,

Uluimuna : entretien des bâtiments publics et des puits,
Kulitea : enseignement,

Mukoifenua : ministre de l'intérieur,
Futuatamai (appelé « maman du roi) ; c'est lui qui intercède auprès 

du Lavelua lors du jugement des infractions envers les lois 
coutumières.

Enfin le Paluvea, qui n'a pas rang de ministre, mais fait partie de 
l'entourage immédiat du Lavelua (Il semble que nous ayons à peu 

près ce même homme au palais de l'Elysée?).

Les Pule : Ils sont au nombre de trois ; ils administrent les trois districts et transmettent les ordres royaux 
aux chefs de village.

Ministres, pule & chefs de 
village constituent le 

« Conseil du roi » et se 
réunissent régulièrement 

en assemblée appelée 
Fono

Le Lavelua est le chef suprême du pouvoir 
coutumier qui coexiste avec le pouvoir 

administratif. Le roi a perdu maintenant des 
prérogatives, mais en regard de la complexité des 
problèmes locaux, il garde toute sa souveraineté.
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Il continue de régenter de façon 
autocratique les problèmes de la propriété 
foncière car il n'existe pas de cadastre et il 

décide de l'octroi des terres aussi bien à 
l'état, au territoire qu'à la mission. Aucun 

« blanc » ne peut être propriétaire, il ne peut 
que cohabiter. Il régente également les 

festivités à caractère officiel, plus 
particulièrement les fameux kavas royaux.

Enfin, il est puissant dans le domaine du 
droit coutumier qui coexiste avec le 

droit commun dans la juridiction. Les 
sanctions et peines sont compliquées à 

prendre et surtout à faire appliquer entre 
le fonctionnaire-juge détaché sur le 

territoire et le Lavelua.

Note de l'auteur : Si vous voulez parler wallisien, ne prononcez pas les R.
Les J se prononcent S ou SS et les E ne prennent pas d'accent.

Dans un « ECHO » lointain, le Dr JOANY, 
éminent philatéliste, répond à une question sur la 

surcharge « S. O. »  vue sur des timbres
 de Wallis &Futuna.

«  La surcharge S.O. Signifie « service officiel ». 
j'étais moi-même dans le Pacifique lorsque cette 
surcharge a été faite sur les timbres de Wallis & 

Futuna en service en 1965. Je peux préciser qu'elle 
a été apposée au bureau de Mata-Utu à l'aide d'un 
cachet à main, après décision de l'administrateur 
supérieur des îles, au fur et à mesure des besoins 

des différents services du territoire. Dès que 
l'administration métropolitaine des PTT fut au 
courant, elle adressa une lettre d'interdiction à 

l'administration locale. Ces timbres n'ont duré que 
fort peu de mois, mais ont normalement servi :

 les lettres officielles ayant régulièrement
 voyagé sont rares. »

Dr Joany
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Carte postale de Cayenne à Paris du 3 mars 1932

GUYANE FRANCAISE

Pavillon de la CÔTE des 
SOMALIS

Pavillon de la REUNION

Pavillon de la MARTINIQUE

Pavillon de la 
GUYANE

L'exposition Coloniale de 1931 (2) par B.Jutteau
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Etablissements Français dans l'INDE

Feuille de 25 timbres avec un manque de dentelure

Epreuve de la série des 4 timbres

Lettre philatélique 
de Pondichéry à 

Paris

Lettre recommandée du 20/10/1935 
pour Le Mans affranchie avec les

 4 timbres de la série

Pavillon de Saint Pierre & Miquelon

SAINT PIERRE & MIQUELON
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- L'union Indochinoise est formée en 1931 de :
-la COCHINCHINE terre française depuis 1862 (65 000 Km2 ; 4 millions d'indigènes ; 15 000 français)

-le protectorat « libérateur » du CAMBODGE depuis 1863 (180 000 Km2 ; 2millions 500 000 habitants dont 1800 
français)

-le protectorat d'ANNAM depuis 1884 (146 000 Km2 ; 5millions 300 000 habitants dont 2500 français)
-Le TONKIN (115 000 Km2 ; 7 millions 300 000 indigènes & 13 000 français) administré depuis 1884 par les 

mandarins provinciaux sous contrôle des Résidents Chefs de province
-le LAOS (231 000Km2 ; 83 000 indigènes et 400 français) divisé en Royaume féodal de Luang Prabang , 

protectorat depuis 1893 et les provinces du sud, sans statut juridique, colonies de facto.
- Rattaché administrativement à l'Union, le territoire chinois de KOUANG TCHEOU WAN (1200 Km2) cédé à bail 

à la France en 1898.

L'INDOCHINE

Lettre recommandée de SAÏGON (COCHINCHINE) 
pour CANNES du 17 août 1931

Lettre de MYTHO (COCHINCHINE)
à BORDEAUX du 10 janvier 1933

Pavillon du CAMBODGE

Cette canonnière « la Vigilante » a été construite à l'arsenal 
de Toulon ; transportée démontée en Chine ; lancée en 1922 

et en service en 1923 elle a été désarmée à Haïphong en 
1940 ; sabordée en 1945 ; renflouée en 1946 et vendue à la 
ferraille. De 1924 à 1934 elle fit des voyages d'Hong Kong, 
de Canton, du Tonkin ; sur le fleuve rouge jusqu'à Lao Kai.

Déposée sur la canonnière qui faisait escale à Haïphong 
cette lettre a voyagé sur le paquebot « Chenonceaux » parti 

de Yokohama le 4 octobre ; escale à Haïphong le 13 et à 
Saïgon le 20 pour arriver à Marseille le 14 novembre
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Lettre de PAPEETE à MONTE CARLO du 27 
décembre 1932

Pavillon des Etablissements Français de l'Océanie

Cachet à date « Service de la Plonge » du 30 
septembre 1931.

C'était la saison des « pêcheurs de perles ».
Un cachet spécial était mis en service à cette 

occasion sur le bâteau.

Pavillon des îles WALLIS & FUTUNA

Pavillon de la NOUVELLE 
CALEDONIE
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En plus des pavillons des pays qui composaient l'ensemble de l'Empire Colonial Français, d'autres
puissances coloniales étaient représentées dans cette exposition internationale. L'Italie, la

Belgique,le Brésil, les Pays-Bas, le Danemark, le Portugal, ainsi que Les Etats-Unis. l'Hindoustan & la
Palestine sont présents à titre officieux ainsi que des pavillons thématiques comme la Compagnie du
Canal de Suez, les Missions Protestantes, les Missions Catholiques, le pavillon des Bois Coloniaux ;
et évidemment, la section Métropolitaine qui présente dans un grand hall les productions françaises

dans l'industrie, le luxe...

Le 
PORTUGAL

Les
ETATS-UNIS Les PAYS-BAS

Le DANEMARK

Le CONGO 
BELGE

L'ITALIE

Reconstitution 
de la basilique

« Leptis 
Magna »

Pavillon de
RHODES
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33 millions de billets furent vendus pendant les 6 mois de l'ouverture de l'exposition. C'était l'apogée du deuxième 
Empire Colonial français.

Toutes les nations impériales n'étaient pas représentées : la Grande Bretagne n'avait pas daigné se joindre aux 
autres puissances coloniales, prétextant qu'à elle seule elle pouvait, avec son empire, faire une exposition. 

Le soleil ne se couchait jamais sur la « Plus Grande France » de la 3ème République

Le Métropolitain de Paris

Entrée du pavillon des Chemins de Fer Français

L'Aluminium

Les Messageries 
Hachette

Les Missions Catholiques

Les Missions Protestantes

Les Armées Coloniales

BYRRH
avait un pavillon
(j'espère que les 

visiteurs ne 
finissaient pas 

tous comme cela) Le Chocolat Menier

OLIDA

Musée
permanent des 

Colonies.
Seul bâtiment 

qui existe encore

Quelques pavillons thématiques ou commerciaux
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Médecin allemand né en 1853 à 
Rostock (Mecklembourg 

Poméranie occidentale), mort 
en 1927 à Heidelberg (Bade 
Wurtemberg). Il reçut le Prix 

Nobel de Médecine en 
reconnaissance de sa 

contribution à la connaissance 
de la chimie cellulaire par ses 
travaux sur les protéines en 

1910.  

Ludwig Karl Martin Albrecht KOSSEL Médecin et pharmacologue 
américain d’origine allemande né 

en 1873 à Francfort sur le Main 
(Hesse), mort en 1961 à New York. 

Diplômé de la faculté de 
Strasbourg il renonce à une 

carrière de clinicien pour celle de 
chercheur. Professeur de 

pharmacologie à Graz en 1909, il 
émigra aux Etats Unis en 1940 où 
il poursuivit  son enseignement et 
ses recherches qui lui valurent le 
prix Nobel de médecine en 1936 

conjointement avec H.H.Dale.

LOEWI Otto

Barbara McCLINTOCK

Née en 1902 à Hartford (Connecticut), morte en 1992 à New 
York). Cytogénéticienne américaine, elle reçut le Prix Nobel 

de médecine en 1983 pour sa découverte des facteurs 
génétiques mobiles appelés transposons.

PRIX NOBEL de CHIMIE
Victor GRIGNARD

Chimiste français né à 
Cherbourg (Manche) en 

1871, mort en 1935 à Lyon 
(Rhône). Il reçut 

conjointement avec P. 
Sabatier, le Prix Nobel de 

chimie en 1912 pour la 
découverte du réactif 
éponyme de Grignard.

Chimiste français né en 1854 à 
Carcassonne (Aude), mort en 1941 à 
Toulouse (Haute Garonne). Il reçut 
conjointement avec V. Grignard, le 
Prix Nobel  de chimie en 1912 pour 
sa méthode d’hydrogénation des 

composés organiques en présence 
de métaux finement divisés .

PAUL SABATIER

Henri MOISSAN 

  Pharmacien et chimiste 
français né en 1852 à Paris, 

mort en 1907 à Paris. Il 
isola le fluor, il reçut le Prix 

Nobel de chimie en 1906 
pour l’isolation de 

l’élément chimique le fluor

Gustaf DALEN

Inventeur suédois né en 1869 à 
Stenstop, mort en 1937 à 

Stockolm.Il reçut le Prix Nobel de 
physique en 1912 pour l’invention 
des régulateurs automatiques en 
parallèle avec des accumulateurs 

gazeux

Fritz PREGL

Chimiste autrichien né en 
1869 à Ljubljana (Slovénie), 

mort en 1930 à Graz 
(Autriche). Il reçut le Prix 
Nobel de chimie en 1923 
pour son invention de la 

méthode de la microanalyse 
des substances organiques.

Fritz HABER

Chimiste allemand né en 1868 
à Breslau (Silésie), mort en 

1934 à Bâle (Suisse). Contraint 
à l'exil il mourut en chemin. Il 
reçut en 1918 le Prix Nobel de 
chimie pour ses travaux sur la 

synthèse de l’amoniac

Les prix Nobel par Gérard Choquin et G.Boyla (3)
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Giulio NATTA

Chimiste italien né en1903 
à Imperia, mort en 1979 à 
Bergame. Il reçut le Prix 

Nobel de chimie en 1963, 
conjointement  avec Karl 
Ziegler pour leurs travaux 

sur les polymères

Van’t HOFF Jacobus Henricus

Chimiste néerlandais né en 1852 à 
Rotterdam, mort en 1911 à Steglitz 
(Allemagne). Il reçut le Prix Nobel 

de chimie en 1901 pour ses travaux 
touchant les solutions chimiques.

Frederick SODDY

Radio chimiste britannique né en 
1877 à Eastbourne, mort en 1955 

à Brighton. Il reçut en 1921 le 
Prix Nobel de chimie pour ses 

recherches à propos  de l’origine 
et la nature des isotopes 

Richard Martin WILLSTÄTTER

Chimiste allemand né en 
1927 à Karlsruhe (Bade 

Wurtemberg), mort en 1942 à 
Muralto (Suisse). Inventeur 
de la chromatographie sur 

papier. Il reçut le Prix Nobel 
de chimie en  1915 pour ses 
travaux sur la chlorophylle

Swante August ARRHENIUS

Chimiste suédois 
né en 1859 à Vik, 
mort en 1927 à 

Stockholm. Il reçut 
le Prix Nobel de 
chimie en 1903.

Paul KARRER

Chimiste suisse né en 1889 à 
Moscou, mort en 1971 à 

Zurich. Conjointement avec 
William Norman Haworth, il 
reçut en 1937 le Prix Nobel 

de chimie pour ses 
recherches sur les 

caroténoïdes , les flavines et 
les vitamines A et B2 

PRIX NOBEL de PHYSIQUE
James FRANCK Physicien allemand né en 1882 à 

Hambourg, mort en 1964 à 
Göttingen (Basse Saxe), il a 

confirmé la théorie de Bohr avec 
une étude sur la conductivité 

électrique des gaz et élucidé avec 
Hertz le phénomène de la 
luminescence. Naturalisé 

américain, il reçut conjointement 
avec G.L. Hertz, le Prix Nobel de 

physique en 1925 pour ses travaux 
sur les lois régissant la collision 

d’un électron sur un atome.

GUSTAV HERTZ

Mathématicien allemand né en 
1887 à Hambourg, mort en 
1975à Berlin-Est, il reçut le Prix 
Nobel de physique en 1925. 
pour ses travaux sur les lois 
régissant la collision d’un 
électron sur un atome, 
conjointement avec J. Franck.

Albert EINSTEIN
Physicien allemand 

naturalisé américain né en 
1879 à Ulm (Bade 

Wurtemberg), mort en 
1955 à Princeton (USA). Il 

reçut le Prix Nobel de 
physique en 1921 pour 

son explication de l’effet 
photoélectrique.

Wilhelm Conrad RÖNTGEN

Physicien allemand né en 1845 à Lennep 
(Rhénanie du Nord Westphalie) , mort en 
1923 à Munich (Bavière), il a découvert 

les rayons X en 1895, étudié leur 
propagation, leur pouvoir de pénétration 

et observé qu'ils produisent une 
ionisation de l'air. Il reçut le Prix Nobel de 
physique en 1901 pour se découverte des 

rayons. X Page 16



Max  von LAUE

Physicien allemand né en 1879 à 
Pfaffendorf (Bade Wurtemberg) près de 

Coblence, mort en 1960 à Berlin Ouest. Il 
a découvert la diffraction des rayons X 

par les cristaux. Il reçut le Prix Nobel de 
physique en 1914 pour sa découverte de 

la diffraction des rayons X par des 
cristaux.

Physicien allemand né en 1858 à 
Kiel (Schleswig Holstein), mort en 
1947 à Göttingen (Basse Saxe).  Il 
étudia le rayonnement du corps 

noir, phénomène que la mécanique 
classique était impuissante à 
expliquer Il soutint les idées 

d'Einstein et reçut le Prix Nobel de 
physique en 1918 pour sqes 

travaux en théorie des quanta

Max  Karl Ludwig PLANCK

Max  BORN
Physicien allemand  né en 1882 à 
Breslau (Silésie), mort en 1970 à 
Göttingen (Basse Saxe),  il quitta 

l'Allemagne en 1933 pour 
l'Angleterre. Naturalisé anglais, il 
retourna en Allemagne en 1953. Il 
reçut le Prix Nobel de physique en 

1954 pour ses travaux sur la 
théorie des quanta conjointement 

avec W.Bothe.

Otto HAHN

Physicien et chimiste allemand né 
à Francfort sur le Main (Hesse) en 
1879. mort en 1968 à Göttingen 
(Basse Saxe). Il reçut en 1944 le 
Prix Nobel de physique pour sa 

découverte de la fission nucléaire

.

Wolfgang Ernst PAULI

Physicien autrichien né 
en 1900 à Vienne, mort 

en 1958 à Zurich 
(Suisse). Sa définition 
du principe d’exlusion 

en mécanique 
quantique lui valut le 

Prix Nobel de physique 
en 1945.

Werner Carl HEISENBERG

Physicien allemand né en 1901 à 
Würtzburg (Bavière), mort en 1976 à 

Munich (Bavière). En 1927 il est 
professeur de physique nucléaire à 

l’université de Leipzig. En 1929 il 
donne des conférences en Amérique, 
au Japon et aux Indes. Il reçoit le Prix 

Nobel de physique en 1932.

Wilhelm Carl Werner Otto WIEN 

Physicien allemand né en 
1864 à Fischhausen (Prusse 
Orientale), mort en 1928 à 
Munich. Il reçut en 1911 le 

Prix Nobel de physique pour 
ses découvertes sur les lois 

du rayonnement de la 
chaleur. .

Victor Franz HESS

Physicien autrichien né en 1883 
à Peggau, mort en 194 à Mount 

Vernon (USA). Il reçut, 
conjointement avec Carl D. 
Anderson le Prix Nobel de 

physique pour ses travaux sur 
les rayons cosmiques. 

Erwin Rudolf Josef Alexander  SCHRÖDINGER

Physicien , philosophe 
autrichien né en 1887 à 
Vienne, mort en 1961 à 

Vienne. Il a reçu 
conjointement le Prix Nobel 
de physique avec  Paul Dirac 

en 1933

Enrico FERMI

Physicien italien naturalisé 
américain né en 1901 à Rome, 
mort en 1954 à Chicago. Prix 

Nobel de physique en 1938 pour 
ses travaux sur l’énergie 

nucléaire et pour sa découverte 
des réactions nucléaires créées 

par les neutrons lents
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Guglielmo MARCONI

Physicien italien né en 1874 à 
Bologne, mort en1937 à Rome. Il 

a été longtemps considéré 
comme l’inventeur de la radio. Il 
reçut le Prix Nobel de physique 

en 1909 conjointement avec 
Ferdinand Braun 

Swante August ARRHENIUS

Chimiste suédois né 
en 1859 à Vik, mort en 

1927 à Stockholm. Il 
reçut le Prix Nobel de 

chimie en 1903.

Paul KARRER

Chimiste suisse né en 1889 à 
Moscou, mort en 1971 à Zurich. 

Conjointement avec William 
Norman Haworth, il reçut en 
1937 le Prix Nobel de chimie 
pour ses recherches sur les 

caroténoïdes , les flavines et les 
vitamines A et B2 

György HEVESY 

Chimiste hongrois né en 1885 à 
Budapest, mort en 1966 à 
Fribourg en Brisgau (Bade 

Wurtemberg). Il vécut une grande 
partie de sa vie en Suède, 

Danemark et Allemagne. Il reçut 
en 1943 le Prix Nobel de chimie 

pour son travail  dans le domaine 
des traceurs radioactifs 

Sin-Itiro TOMONOGA

Physicien japonais né en 1906 à Tokyo, mort  en 
1979 à Tokyo. Il reçut en le Prix Nobel de physique 

conjointement avec Julian Schwiger et Richard 
Feynman pour leurs travaux fondamentaux en 

electrodynamique quantique

PRIX NOBEL de la PAIX
Albert SCHWEITZER

Théologien, médecin et 
musicologue français, né 
à Kaysersberg (Haut Rhin) 

en 1875, mort à 
Lambaréné  (Gabon) en 
1965. Il y fonda l’hôpital 
connu du monde entier.  

Il reçut le Prix Nobel de la 
Paix en 1962.

Léon JOUHAUX

Syndicaliste français 
né à Paris en 1879, 

mort à Paris en 1954. 
Prix Nobel de la Paix 

en 1951.

Aristide BRIAND

Homme politique français 
né à Nantes (Loire 

Atlantique) en 1862, mort à 
Paris en 1932. Il reçut le 
Prix Nobel de la Paix en 

1926, conjointement avec 
Stresemamm

René CASSIN

Juriste français né à 
Bayonne (Pyrénées 

Atlantiques) en 1887, mort 
en 1976 à Paris. Il fit adopter 

la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Il 

reçut le Prix Nobel de la Paix 
en 1968.
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Frédéric PASSY

Homme politique français 
né à Paris en 1822, mort en 

1912 à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts de Seine). Député 

de la Seine, ayant 
consacré sa vie à l’idéal 
pacifique. Il reçut le Prix 
Nobel de la Paix en 1901, 
conjointement avec Henri 

Dunant

Gustav STRESEMANN

Homme d'Etat allemand né à 
Berlin en 1878, mort à Berlin en 

1929. Député au Reichstag, 
successeur de Cuno à la 

Chancellerie, il fut ministre des 
Affaires Etrangères. Il reçut le Prix 

Nobel de la Paix en 1926, 
conjointement avec A. Briand.

Ludwig QUIDDE

Ecrivain et historien allemand né 
en 1858 à Brême, mort en 1941 

à Genève. Il reçut, 
conjointement avec  F. Buisson, 

et Dickinson Richards, le Prix 
Nobel de la Paix pours ses 

activités en faveur de la paix 

Carl von OSSIETZKYJournaliste et publiciste allemand né à 
Hambourg en 1889, mort en 1938 à 
Berlin Arrêté par la police secrète 

après l'incendie du Reichstag, il fut 
emprisonné à la prison de Berlin puis 
transféré au   camp de concentration  

d'Esterwegen-Papenburg (Basse Saxe). 
En 1935, le ministre hitlérien,  

Goebbels, déclara qu'Ossietzky était 
libre de se rendre à Oslo pour recevoir 

son prix Nobel de la Paix. Celui-ci 
refusa le passeport.

Bertha Sophie Felicitas comtesse KINSKY 
baronne von SUTTNER

Pacifiste autrichienne née en 1843 à 
Prague (Tchécoslovaquie), morte en 
1914 à Vienne (Autriche) . Elle fut un 
certain temps secrétaire de Nobel en 

1876. Elle reçut le Prix Nobel de la 
Paix en 1905.

Alfred Hermann FRIED

Journaliste autrichien né 
en 1864 à Viennen mort en 
1921 à Vienne. Il milita en 

faveur de la Paix   dans les 
années qui  précédèrent la 
première guerre. Il reçut le 

Prix Nobel de la Paix en 
1911, conjointement avec 

Tobias Asser. 

Woodrow WILSON

Né en 1856 Stauton (Virginie), 
mort en 1824 à Washington. Vingt 
huitième Président des Etats Unis. 

Le Prix Nobel de la Paix lui est 
décerné en 1919.

Théodore ROOSEVELT

Né en 1858 New-York, mort en 1919 à Oyster Bay 
(NY). Vingt sixième Président des Etats Unis, il reçut 
le Prix Nobel de la Paix en 1906 pour l’arbitrage du 

conflit entre la Russie et le Japon

Page 19



Martin Luther KING Jr. 

Né à Atlanta (Georgie) en 
1929, mort en 1968 à 

Memphis 
(Tennessee).Pasteur 

méthodiste américain, 
prêchant la non violence il 

fut assassiné. Prix Nobel de 
la Paix en 1964.

Jane ADDAMS 

Réformatrice 
américaine, née en 
1860 à Cedarville 

(Illinois), morte en 1935 
à Chicago (Illinois). Elle 
créa en 1889 le premier 

établissement d’aide 
sociale à Chicago. Prix 

Nobel de la Paix en 
1931.

Né à Detroit (Michigan) en 1904, 
mort en 1971 à New York. 

Sociologue et homme politique 
américain, il succéda en 1948 au 

comte F. Bernadotte comme 
médiateur de l’ONU en Palestine. 
Il fut le premier noir à obtenir le 
Prix Nobel de la Paix en 1950.

Ralph BUNCHE George Catlett MARSHALL

Général américain né en 1880 à 
Uniontown (Pennsylvanie), mort 
en 1959 à Washington. Après la 
seconde guerre il est ch rgé 
de mettre fin à la guerre civile 

chinoise. Il créé un plan d’aide à 
l’Europe. Il reçoit en 1953 le Prix 

Nobel de la Paix

Diplomate suédois né en 
1905 à Jönköping, mort en 
1961 en Rhodésie dans un 

accident d’avion. 
Secrétaire Général des 

Nations Unies, il reçut à, 
titre posthume, le Prix 

Nobel de la Paix en 1961.

Dag HAMMARSKJÖLD

Philanthrope suisse né en 1828 à 
Genève, mort en 1910 à Heiden 

(Appenzell) . Ayant rencontré 
Napoléon III à Solferino, il voulut 

faire partager l’expérience de 
Solferino et forcer les souverains à 

considérer la cruauté de la guerre. Il 
organisa avec ses compatriotes du 

Comité des Cinq les premières 
Associations de la Croix Rouge. Il 

reçut le Prix Nobel de la Paix.

DUNANT Jean  Henri

Même si Gauguin a habité à 
Orléans, (avenue Dauphine) je 

doute qu'il soit passé rue Saint Flou 
pour peindre cette fresque, 

exemple de peinture Street Art 
réalisée en 2018 sur les murs de 
l'ancienne vinaigrerie Dessaux

Pourtant, à partir de 7 ans 
P. Gauguin fait ses études au 
petit séminaire à La Chapelle 

Saint Mesmin dirigé par 
Mgr Dupanloup puis entre au 
Lycée Pothier où il aurait pu 

rencontrer, suivant les 
époques, d'illustres orléanais : 

Charles Péguy, mon Grand 
Père, mon Père et non moins 
illustre mais moins assidu, 

votre serviteur.....

Street Art
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Les POURPRES et les DRUPPES

Les POURPRES et les DRUPPES (Thaididae) vivent en eaux tropicales, subtropicales ou tempérées à faible ou très faible
profondeur au milieu de rochers et de coraux. Ces animaux sont carnivores. Ils chassent activement en rampant sur les rochers
et se nourrissent de bivalves et de balanes. Certains les incorporent à la famille des Murex.Les Pourpres sécrètent une teinture

de couleur pourpre (d'où leur nom) utilisée par les indiens d'Amérique centrale pour colorer le coton.

Thais buccinea (Pourpre
buccin)

Rapana thomasiani
(Proupre de Thomas)

Rapana venosa
(Pourpre veinée)

Thais deltoidea
(Pourpre deltoïde)

Nucella lamellosa
(Druppe à lamelles)

Druppa ricinus
(Druppe
hérissée)

Thais forbesi
(Pourpre de

Forbes)

Thais mutabilis (Pourpre
changeante)

Thais coronata
(Pourpre

couronnée)

Les TEREBRES

Les TEREBRES (Terebridae) vivent sur les fonds sableux des mers tropicales ou sub-tropicales. Elles se déplacent
souvent juste sous la surface du sable en laissant une trace bien visible et très caractéristique donc facile à repérer par le

pêcheur. Elles sont carnivores et se nourrissent de vers et de parties d'invertébrés marins. Ce sont des proches parents des
Cônes et elles sont équipées de la même arme : une dague empoisonnée qui leur sert à tuer ses proies. Mais à l'inverse

des Cônes les piqûres de Térèbres n'ont jamais été mortelles pour l'homme.

Terebra subulata
(Térèbre pointue)

Hastula trigilata
(Térèbre striée)

Terebra dimidiata
(Térèbre à 2

enroulements)

Terebra taurinus (Térèbre
flammée)

Terebra crenulata
( Térèbre crénelée)

Terebra taurinus
(Térèbre flammée)

Terebra muscaria (Térèbre
mouchetée) Terebra maculata (Térèbre

tachetée)
Terebra stigata

(Térèbre zébrée)

Les gastéropdes marins (7) par J.Parent
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 Les VASES

Les VASES (Vasidae) appartiennent à une petite famille ne comptant environ que deux douzaines d'espèces, vivant
dans les mers tropicales et en très grande majorité dans des eaux peu profondes, sur des rocailles ou du sable

corallien. Quelques espèces vivent cependant en grande profondeur : leur forme est alors plus trapue, sans épines et
de couleur pratiquement blanche. Ces coquillages sont carnivores et se nourrissent principalement de bivalves, mais

peut être également de vers marins.

Vasum turbinellus
(Vase commun du

Pacifique)

Vasum turbinellus
(Vase abguleux)

Vasum turbinellus
(Vase commun du

Pacifique )

Vasum muricatum
(Vase des Caraïbes)

Vasum
muricatum
(Vase des
Caraïbes)

Vasum
muricatum
(vase des
Caraïbes)

Vasum
cassiforme

(Vase
casque)

Les VOLUTES

Les VOLUTES (Volutidae) sont des gastéropodes grands et colorés, dont la plupart vivent dans les mers tropicales à
faibles profondeurs, sur du sable ou dans de la vase mêlée de sable. Certaines vivent en eaux profondes, et quelques

unes en eaux polaires. Elles sont carnivores et rampent sur le sable beaucoup plus vite que tous les autres
gastéropodes marins. La coquille allongée comporte des plis assez profonds, toujours de nombre constant.

Melo melo
(Volute

indienne)

Voluta ebraea
(Volute

hébraïque) Lyria vegai
(Volute de

Vega)

Cymbium
glans (Volute

trompe
d'éléphant)

Voluta musica
(Volute

musicale )

Zidona
dufresnei
(Volute de
Dufresne)

Odontocymbilola
magellanica (Volute

du détroit de
Magellan)

Cymbiola
rossinia na
(Volute de
Rossini)

Voluta
delessertiana

(Volute de
Delessert)
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Écrivains représentatifs de la littérature moderne coréenne par Pierre-Louis FOLLOT

Kim Tong-ni :  김   통기
Kim Tong-ni est né le 24 novembre 1913 à Gyeongju, dans la Province de Gyeongsang du Nord. Il est décédé le 17

juin 1995 à l'âge de 81 ans. C’est un écrivain représentatif de la littérature coréenne depuis
la libération. Il a commencé son ascension littéraire en 1934 lorsque son poème, le « Héron
Blanc  »,  a  été  primé au Concours  Littéraire  Annuel  de  Printemps de Chosun Ilbo.  Il  a
commencé à gagner la gloire du romancier du roman court avec le « Roman de Hwarang »
et le « Feu de forêt » qui ont été primés aux concours de Joongang Ilbo et de Dong-A Ilbo en
1935 et  1936. Dans la poursuite de la littérature pure et néo-humaniste, il  a exploré les
conflits  de  conception  chamanistique  et  humaniste  entre  les  idéologies  autochtones  et
étrangères de la Corée dans ses œuvres. Il a laissé de nombreux romans courts, tels que «
La malédiction du cheval du poste » (1948), « Une figure de la taille de Bouddha » (1961) et

« Cri de Magpies » (1966) qui ont été compilés dans les collections de nouvelles comme « Le portrait du Chaman »
(1947),  « Une figure de la taille  du Bouddha » (1963) et  « La roche » (1973) ainsi  que de nombreuses autres
anthologies. Kim a remporté le prix de « La Littérature de la Liberté de la Fondation Asiatique », le prix « Littéraire de
l'Académie Nationale des Arts de la République de Corée » et le prix de « La culture 3.1 ». Il a également reçu la
Médaille de Dongbaek et la Médaille de Moran de l'Ordre du Mérite Civil de la Corée.

Pak Kyong-ni :   박경기
Pak Kyong-ni est née le 2 décembre 1926 à Tongyeong, a vécu à Wonju et est décédée le
5 mai 2008 à l'âge de 81 ans. Elle est l'auteur de « La Terre », un roman épique qui a
marqué une nouvelle ère dans la littérature moderne coréenne. En 1955, Pak a fait ses
débuts en littérature  avec la  petite  histoire  «  Calculs  »   publiée dans le   «  Hyundae
Munhak ». Elle a construit sa carrière littéraire en publiant des histoires courtes telles que
« Ciseaux » et « Temps de Méfiance » en 1957 et un roman « Pyoryudo » en 1959. À
partir de 1962, Pak a complété une série d'œuvres illustrant la tragédie de la guerre et
critiquant l'absurdité des temps tels que « Les Filles du Pharmacien Kim », « Le Marché et
le Champ de Guerre » (1964) et « Pasi » (1965). En particulier, « La Terre », composée
de cinq parties qui ont pris 26 ans pour être terminées, de 1969 à 1994, est évalué comme
une saga monumentale  de la  littérature coréenne qui  a  traité  de l'histoire  triste  du peuple  coréen en dépit  des
souffrances et des destinées imposées à diverses classes en Corée pendant l'histoire moderne turbulente. Elle a été
récompensée par le « Hyundae Munhak », Prix du Meilleur Écrivain (1957), le Prix du Meilleur Écrivain Féminin
Coréen (1965), le Prix de Littérature « Woltan » (1972) et la Médaille Commémorative « Gabriela Mistral » (1996). Elle
a également été choisie comme l'un des plus grands artistes coréens du 20e siècle (1999) et a reçu à titre posthume
la Médaille Geumgwan de l'Ordre du Mérite Culturel Coréen (2008).
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« Sous les ruines de la Pointe 
à Pitre » 8 février 1843

Bien que postée 
le 20 février 
1843 à Saint 
Pierre de la 

Martinique, cette 
lettre a été écrite 

le 18 février 
1843 à Pointe à 

Pitre en 
Guadeloupe et 

relate le 
tremblement de 
terre qui s'est 
produit le 8 

février.
Arrivée et 
purifiée à 

Pauillac le 4 avril 
1843, elle 
transite à 

Bordeaux le 5 
avril et arrive à 

Vic en Bigorre le 
6 avril.Port payé 
de 1f 70 centimes 
de Saint Pierre à 
Pauillac et taxée 
à 6 centimes du 

port de Pauillac à 
Vic de Bigorre.
Le texte donne 
de nombreux 

détails sur cette 
catastrophe 

naturelle qui a 
détruit 

entièrement la 
ville de Pointe à 

Pitre.
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Le chiffre de 
3000 morts a été 
annoncé mais le 
chiffre de 5000 

serait plus 
probable, les 

esclaves n'étant 
pas comptés.

1400 bâtiments 
ont été détruits 

soit 80% ;
La ville comptait 

alors
 22 000 habitants

(15000 
aujourd'hui).

Une 
commémoration a 
lieu tous les ans à 

cette date.
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 Depuis 1960, la France émet régulièrement des timbres sur la série Nature. 
- Dans cette présentation, uniquement les timbres standards : pas de timbres taxes, 
timbres préoblitérés, ... où certaines émissions représentaient des éléments sur la 
Nature. Seuls les timbres gommés seront présentés (et non les timbres adhésifs).

- 163 timbres de 1960 à 2017.

La série NATURE de FRANCE par  Nicolas Chevalier

- Ordre chronologique selon la théorie de l'évolution des espèces (Charles Darwin en 1859) : la démarche 
naturaliste de l'anglais Charles Darwin qui a observé, classé et identifié les espèces. Darwin a proposé un 
mécanisme de transformations des espèces qui repose sur le principe de « la sélection naturelle ». Les 
individus qui possèdent des caractères avantageux par rapport à leur milieu de vie se reproduisent mieux 
et transmettent ainsi ces caractères. 

Darwin représenté en Espagne, Ile Maurice, Cuba,Rép Tchèque, Tchad, Grande-Bretagne, Mozambique, 
… (mais pas France)

Darwin – Théorie de l'évolution
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La Marcassite (FeS2) :elle servait à la Préhistoire à produire du feu par percussion, comme la pyrite.Il s'agit de la 
forme polymorphe orthorhombique de la pyrite. Aujourd'hui, pas d'application industrielle. Abondante, mais pas 

exploitée.

La calcite (CaCO3) : il s'agit d'un minéral composé de carbonate naturel de calcium de formule CaCO3, avec des 
traces de Mn, Fe, Zn, Co, Ba, Sr, Pb, Mg, Cu, Al, Ni, V, Cr, Mo. L'abondance des cations autres que le calcium explique 

la richesse des variétés décrites pour ce minéral.
Elle est souvent présente dans les roches carbonatées, dans une moindre mesure dans les roches métamorphiques et 

les météorites.
La calcite, sous ses formes issues de l'industrie extractive (calcaire, carbonate de calcium) a de très grandes 

applications industrielles : dans la construction (ciment, chaux, pierres d’ornement...), comme fondant dans la verrerie 
et dans la métallurgie; elle sert de matière première pour l'industrie chimique, pour la fabrication d'engrais et pour 

beaucoup d'autres usages. Elle fait effervescence à l'acide chlorhydrique dilué à froid selon une réaction qui donne des 
sels de calcium, de l'eau et du dioxyde de carbone, 

Ca C O 3 + 2 H Cl → C O 2 + H 2 O + Ca Cl 2 

Minéraux

6,5 millions d'exemplaires

Marcassite : minéral 
composé de disulfure de fer Calcite : minéral composé de 

carbonate de calcium 

4,8 millions d'exemplaires

Année : 1986 ; Dessiné et 
gravé par Pierre Forget. 

Fluorite : minéral composé 
de fluorure de calcium

   5 millions d'exemplaires
Quartz : minéral composé de 
dioxyde de silicium

   5,8 millions d'exemplaires

Année : 1986 ; Dessiné et gravé en taille-douce par Pierre Forget. 

La fluorine (CaF2) est composée de fluorure de calcium mais comportant des traces de Y, Ce, Si, Al, Fe, Mg, Eu, 
Sm, O, Cl et composés organiques. Les différents ions en traces sont à l'origine des multiples couleurs et zonations 
colorées rencontrées pour ce minéral. En dehors de son utilisation ornementale, elle est utilisée comme fondant par les 
fabricants d'acier, dans la fabrication de la fibre de verre et du verre opale et surtout pour la production d'acide 
fluorhydrique et de produits fluorés dérivés, dont le fluorure d'aluminium, à partir duquel s'obtient l'aluminium métal. Le 
fluorure de calcium est également utilisé dans l'optique instrumentale, les propriétés de ce solide cristallin étant 
notoirement meilleures que celles des verres connus, notamment en termes de transmission, de réfraction et de 
dispersion chromatique.

Le quartz est une espèce minérale du groupe des silicates, composé de dioxyde de silicium de formule SiO2 (silice), 
avec des traces de différents éléments tels que Al, Li, B, Fe, Mg, Ca, Ti, Rb, Na, OH.
Il se présente soit sous la forme de grands cristaux incolores, colorés ou fumés, soit sous la forme de cristaux 
microscopiques d'aspect translucide.

Constituant 12 % (en masse) de la lithosphère, le quartz est le minéral le plus commun (l'oxygène et le silicium sont 
respectivement les premier et deuxième constituants, par ordre d'importance, de la lithosphère) ; c'est un composant 

important du granite, dont il remplit les espaces résiduels, et des roches métamorphiques granitiques (gneiss, 
quartzite) et sédimentaires (sable, grès).

À suivre...
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Expédition Polaire Française
1965  /  1966

En 1965, et depuis quelques années les Expéditions Polaires Françaises louent à l'armateur danois
 LAURITZEN le navire « Thala Dan » pour effectuer la XVI ème expédition en Antarctique.

Le chef de l'expédition est René Merle.
Le Thala Dan fait escale à Dumont Durville du 13 au 29 décembre 1965,

 le 18 janvier 1966 & du 1 au 7 mars 1966
Le « Marion Dufresne » premier du nom ne sera en service que dans les années 1980.

Parti du Havre, le Thala-Dan passe le canal de Panama le 4 novembre 1965. Cette lettre est 
affranchie avec des timbres « Canal Zone », le canal était à cette époque sous le contrôle 

des américains

Après avoir traversé le Pacifique le Thala-Dan arrive à Hobart (Tasmanie) le 8 décembre.
Cette lettre avec le cachet de Hobart est affranchie avec des timbres danois

 ( pays d'origine du navire)
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