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Foire Exposition d'Orléans en août 1905.
Le village noir. Carte avec vignette oblitérée

Jeanne 2019 sur
le stand de l'APL
au Campo-Santo

Les réunions de l’Association Philatélique du Loiret se tiennent
salle de l’ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à Orléans les 2ème
et 4ème samedi du mois à partir de 14 heures
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EDITORIAL
Le temps existe t il ?
Chacun le perçoit à sa manière suivant ses aptitudes et les
aléas de la vie.
Qohélet* dans le livre de l'Ecclésiaste dit : « Il est un
temps pour toute chose sous le ciel ».
L'homme a divisé le temps et instauré des calendriers en
se référant souvent au cours des astres et des planètes. Ce
qui fait que plusieurs années différentes se chevauchent
et qu'en 365 jours et quelques chouias on palpe de
multiples tranches de vie, alors que par définition le
temps est impalpable.
Le Nouvel An calendaire n'est pas un an nouveau pour le
philatéliste puisque l'année philatélique est calquée sur
l'année scolaire.
C'est la preuve, d'ailleurs que la Philatélie est LA matière
par excellence que les collégiens devraient apprendre en
priorité ; Tout en un : Histoire Géographie, Maths, Philo,
Sciences Nat, Français, langues vivantes et mortes etc....
La Philatélie est une encyclopédie universelle.
Nous le voyons bien à notre niveau, nous qui émettons
des timbres pour des matières aussi diverses que : La
marine de Loire (bateaux), Jeanne d'arc (histoire et
religions), Horticulture, (fleurs de la saint Fiacre),
Cinéma (Cannes 39), Guerre 14/18 ( commémorations)
etc..
Foin d'élucubrations intellectuelles, je vous souhaite un
bon été. Nous nous retrouverons début septembre avec
nos nouvelles découvertes que nous aurons la joie et la
fierté de commenter lors des réunions sans conférence.
B.Jutteau
*Qohélet serait le roi Salomon, bien connu pour sa
sagesse
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Street Art

Lettre d'Orléans à Orléans du 2 février 1828
avec le cachet d'essai rectangulaire.

Photo prise le 4 avril 2019 sur le mur de la librairie
« Chantelivre » Place du Martroi.
Collage papier effectué pendant le salon du Street Art.
Le lion est un thème très connu en philatélie
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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 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.

Résultats des présentations dans les expositions :
-A l'exposition interrégionale de Fourchambault au
mois de mai l'APL exposait en classe littérature le
bulletin Hors Série des 90 ans et a obtenu
une médaille d' Argent.
-Jacques Parent exposait à Phila-France à Montpellier
en Nationale et a obtenu une médaille de Vermeil pour
sa présentation :Premiers meetings et concours
français d'aviation- 1908/1914.

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

Visuels des 2 timbres que nous émettrons pour le Festival
de Loire en septembre ; ainsi que 4 cartes postales

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

Visuels des deux timbres que nous émettrons pour la
Saint Fiacre fin août ; ainsi que 2 cartes postales

Cachets de la Saint Fiacre & des Fêtes de Loire

Adhérents APL :
-Décès au mois de mai
de Mr SIROU
-Adhésion :
Mme Marie Claude SEVIN
N°1418

Stand de l'APL aux Fêtes
de Jeanne d'Arc
(Marché Médiéval au
Campo-Santo)
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Les gastéropodes marins par J.Parent (7ème partie et fin)

Les HETEROGASTROPODES
autres gastéropodes dont les autres caractéristiques de l'animal
ne correspondent pas à celles des trois ordres précédents
Les HYDATINES
Les HYDATINES (Hydatinidae) appartiennent à une famille très faiblement représentée (moins d'une dizaine) qui vit sur
le sable des mers chaudes. Cette famille ressemble beaucoup à celles des Bulles : coquille ronde, mince, très fragile, mais
généralement un peu plus grosse que celles des Bulles. Elles sont carnivores et se nourrissent de minuscules vers .

Hydatina physis
(Hydatine papier)

Aplustrum amplustra
(Hydatine royale)

Hydatina vesicaria (Hydatine
vessie)

Les JANTHINES
Les JANTHINES (Janthinidae) appelées aussi pourpres de mer, comprennent seulement une trentaine d'espèces toutes
de couleur violette. Elles vivent dans les mers chaudes et possèdent une coquille très mince et très légère. Chaque
individu fabrique un flotteur formé de bulles d'air entourées de mucus durci, auquel il s'accroche par le pied, la tête en
bas. L'animal reste fixé toute sa vie à son flotteur. Il ne peut pas nager, et s'il s'en décroche il coule et meurt. Elles se
nourrissent d'autres créatures flottantes rencontrées au gré des vents et des courants.

Janthin
janthina
(Janthine
commune)

Janthina
janthina
(Janthine
commune)

Janthina
globosa
(Janthine
sphérique)

Janthina
janthina
(Janthine
commune)

Janthina
janthina
(Janthine
commune)
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Les SCALAIRES
Les SCALAIRES (Epitoniidae) font partie d'une famille d'environ 200 espèces qui vivent généralement en eaux
superficielles ou peu profondes. Ils sont végétariens et se trouvent très souvent au beau milieu d'anémones de mer dont
ils sont très friands. L' animal peut produire un pigment violet qui servait autrefois de teinture. La coquille est le plus
souvent blanchâtre avec parfois des taches brunes. Ils sont facilement identifiables grâce à leurs fortes côtes axiales
appelées lamelles.

Sthenorytis
pernobilis (Scalaire
noble)

Epitonium clathrus
(Scalaire commun
d'Europe)

Epitonium
scalare
(Scalaire
précieux)

Epitonium
lamellum
(Scalaire à
lamelles)

Les SOLARIUMS
Les SOLARIUMS ou ARCHITECTONICAS (Architectonicidae) qui ne comptent qu'une quarantaine d'espèces, sont
toutes d'origine tropicale : Océan Indien, Océan Pacifique ou partie ouest de l'Océan Atlantique et vivent en eaux peu
profondes. Les noms de « Solarium » et de « Architectonica » sont dus soit à l'aspect de la coquille vue par sa face
supérieure qui rappelle un disque solaire, soit à l'aspect de la structure architecturale de la face inférieure qui rappelle
un escalier en colimaçon. On connaît très mal leur mode de vie et de nourriture.

Heliatus variegatus
(Solarium bigarré)

Architectonica nobilis
(Solarium commun de
l'Atlantique)

Architectonica
perspectiva (Solarium
pur)

Architectonica granulata
(Solarium tacheté)
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Un Coquillage Spécial
Habitat : BERNARD L'HERMITE
Les BERNARD-l'HERMITES (pouvant s'écrire avec ou sans « H » et avec ou sans trait d'union) sont des crustacés de type
crabe ou homard. Certains sont uniquement terrestres, d'autres vivent à la fois dans l'eau et sur le littoral, mais la plupart sont
marins. Ils se carctérisent par le fait qu'ils possèdent un abdomen mou dépourvu de carapace, et afin de se protéger des
prédateurs, ils « squattent » des abris qui, pour la majorité sont formés de coquilles de gastéropodes marins (mais quelques
fois d'éponges et de bambous). Au fur et à mesure de leur croissance, ils cherchent de nouveaux abris plus grands, ce qui
provoque souvent un comportement social appelé « Chaîne de vacances » : Plusieurs Berbard-l'Hermites, de tailles
différentes se réunissent autour d'une coquille vide adaptée à la croissance du plus gros d'entre eux , et chacun passe ensuite
dans la coquille plus grosse d'un autre, la plus petite restant vide.
Tectus pyramis (Troque
pyramide)
Natica fulmenea
(Natice éclair)

Turbinella angulata
(Triton noduleux)

Phyllonotus pomum
(Murex pomme)

Buccinum undatum
(Buccin ondé)

Tonna perdix
(Tonne
perdrix du
Pacifique)

Les HOMMES & les COQUILLAGES
MONNAIE
Les premières monnaies au monde furent des coquillages. Ainsi les chinois dès le Néolithique (ou âge de pierre polie,
soit environ de 9 000 à 3 300 avant J.C.) utilisèrent des coquillages afin de commercer entre eux. Puis d'autres
peuplades, dans d'autres régions pas forcément riches en coquillages et sur tous les continents, utilisèrent plus tard ce
système : en Asie (Chine, Inde) en Afrique (Mozambique, Kenya, Zanzibar,mais aussi Ouganda, Congo, Soudan,
Guinée), en Océanie ( Polynésie, Mélanésie, Nouvelle Calédonie, Ile Bourbon), chez les indiens d'Amérique du nord, et
même en Europe du nord (Caucase, Lituanie, nord de l'Allemagne). Dans certaines régions (peuplades du Burkina Faso
et du Ghana) il perdure encore. Ainsi ces coquillages furent appelés « Cypraea moneta » ou « Porcelaine monnaie ». En
Chine, par exemple ce type de monnaie se transforma petit à petit. De la vraie porcelaine monnaie (2,00 yuans) on
passa à la coquille d'huître découpée en forme de porcelaine monnaie (3,00 yuans), puis à l'os découpé en forme de
porcelaine monnaie (6,50 yuans, puis à du bronze en forme de porcelaine monnaie (7,50 yuans et même à du jade en
forme de porcelaine monnaie (9,00 yuans).
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MUSIQUE
« Charonia tritonis » ou « Triton géant » est aussi un instrument de musique connu depuis le Magdalénien (17 000 à 12
000 ans avant J.C.) Pour en jouer, le musicien souffle dans un trou percé (ou cassé) au bout du coquillage. Comme la
coquille est enroulée sur elle même, l'air se met à tourner et à vibrer, produisant un son qui ressort par l'ouverture du
coquillage. En plaçant sa main pour en ouvrir ou boucher l'ouverture, le musicien peut en moduler le son. Il servait à
signaler sa présence sur terre comme sur mer. Ce genre d'instrument est toujours utilisé pour certains rites religieux ou
dans des cérémonies traditionnelles ou folkloriques. Outre l »Charonia tritonis » et sur le même principe, de la
musique peut être faite avec des « Cypraecassis rufa » ou « Casque gueule de taureau » et « Epitonium scalare » ou
« Scalaire précieux ».

MASQUES
Utilisés en océanie, mais surtout en Afrique, beaucoup de masques sont ornés de coquillages, principalement des
« Cypraea » ou « Porcelaines ». Ces masques servaient et servent encore lors de danses pour des cérémonies mireligieuses mi-profanes (adoration, demande de remerciements à un dieu ou une idole pour victoire, semailles, bonne
récolte, demande de pluie...) pour des cérémonies de la vie courante (naissance, initiation, fécondité,funérailles, levée
de deuil etc...) pour des divertissements ou pour maintenant... du folklore à touristes.
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PEINTURE
Dès que l'homme a su peindre des coquillages ont été représentés. Des parois de cavernes préhistoriques, certes très peu,
ont des coquillages représentés. Il faut davantage se rapprocher de notre époque pour voir des coquillages représentés sur
des toiles de Maîtres. Bien entendu ce n'est pas le sujet principal.

Peter Paulus Rubens
« Arrivée de Marie de
Médicis à Marseille »
(Charonia variegataTriton trompette)

Raffaello Sanzio dit Raphael
« Le triomphe de Galaté »
(Charonia variegata -Triton
trompette)

Jose Gutierrez
Solana
« Capitaine
marine
marchande »
Cassis cornutaCasque cornu)

Ambrosisus Bosschaert « Bouquet à
fleurs mélangées » (Conus marmoreusCône marbré)

Peter Paulus
Rubens « Union
de la terre et de
l'eau » (Charonia
variegata- Triton
trompette)

Sandro Botticelli « Mars et Vénus »
(Charonia variegata-Triton trompette)

PARURES - BIJOUX
Depuis la préhistoire, les coquillages sont très appréciés en Afrique, et par extension, mais à un degré moindre et plus
récemment aux Caraïbes, pour en faire des parures bénéfiques. En effet depuis le début des temps, sont attachés aux
coquillages, et plus particulièrement aux « Cypraea » (Porcelaines) des vertus essentielles de fécondité, en plus d'être
des talismans de protection contre les influences maléfiques. En Océanie, et particulièrement en Polynésie, des colliers
de coquillages sont toujours offerts en gage de bienvenue, à l'arrivée de chaque touriste.

Page 8

ARTS DIVERS
Dès la découverte du coquillage, l'homme l'a donc utilisé, mais l'art est venu bien après puisque cette utilisation n'était
pas vitale. Ce sont encore les pays d'Afrique qui nous apportent en premier l'utilisation du coquillage dans l'art en
habillant des scupltures ou des meubles en bois. Maintenant des objets ou des représentations en coquillages sont
nombreux.En voici quelques exemples : Dans l'art floral ; découpe de coquillages pour former des fleurs ; dans l'art
religieux : calice. Dans la tapisserie : représentation sur Tapa (étoffe de fibres végétales fabriquée par la technique de
l'écorce battue) ; Mais bien d'autres objets peuvent être vus : Habillages de boites à bijoux ou à cigares, cadres de photos
ou de glaces, de lampes, de lustres, de fontaines de mur etc...sans oublier les traditionnels boutons en nacre.

JEUX
Bien sûr, il y des jeux pour enfants et pour adultes, où des coquillages ont été utilisés, ou représentés : quelques exemples

Poupées (Troques, Olives,
Cônes, Volutes)

Jeu de Go (Troques)

Jeu de l'oie africain
(Porcelaine)

Jeu de lancer de coquillages
(Porcelaines)

NOURRITURE
Enfin les coquillages peuvent servir de nourriture, mais pour cela il faut aller les chercher. Mais ils peuvent également
servir de leurre pour attraper d'autres animaux marins que l'on peut aussi manger.

Pêcheurs de
coquillages

Pêcheuse
poulpe
(Porcelaine)

Cérithes
Troques
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INITIATION à la CARTOPHILIE par Gérard Vergnolles
1ère partie

I
A
B

HISTORIQUE
Heinrich VON STEPHAN
La Carte Postale

II

BIBLIOPHILIE (dictionnaire, catalogues, ouvrages....)

III

CATEGORIE – ETAT – PRESENTATION

IV
A
B
C

CLASSEMENT
Géographique (commune, région,.....)
Thématique (Agriculture, arts, transports....)
Fabricant (Imprimeur, éditeur, illustrateur, photographe....)
I
A

HISTORIQUE :
HEINRICH VON STEPHAN

Heinrich VON STEPHAN est né le 7/01/1831 à STOLP ou SLUPSK en Prusse
actuellement en Pologne, il est décédé le 8/04/1897 à BERLIN.
Heinrich VON STEPHEN a commencé comme simple postier :
- En 1866 il a la charge de nationaliser le service postal prussien appartenant à la famille
THURN UND TAXIS.
- En 1870, il est nommé Directeur du Service Postal de la Fédération Allemande du Nord
dirigée par la Prusse
(22 duchés principautés villes libres : Saxe, Brunswick, Hambourg,
Lubeck, Brême, Meklembourg, Hesse.....).
- En 1874, il provoque la 1° conférence internationale de la poste à BERNE dont il est
nommé Premier Secrétaire. C'est le fondateur de l' UNION POSTALE UNIVERSELLE dont la 1°
appellation est UNION GENERALE DES POSTES.
- En 1876, il devient Directeur Général des Postes du Reich puis c'est le 1er Secrétaire d'
Etat aux Postes .
Heinrich VON STEPHAN a introduit la carte postale, qu'il propose dès 1865. Non illustrée
elle est largement utilisée lors de la guerre Franco Prussienne dès 1870 comme communication
entre unités sur le champ de bataille.

B

LA CARTE POSTALE

Le 1/10/1869, l'Autriche est le premier pays a adopter la
proposition de Heinrich VON STEPHAN. La 1° carte postale officielle française est
celle du comité auxiliaire de la Croix Rouge de Strasbourg en 1870. Puis suivent
les cartes pour ballons montés de 3 grammes émises le 8/12/1870 pendant le
Siège (cartes privées de 11 x 7 cm).
Le 20/12/1872 paraît le décret sur les cartes officielles
dites précurseurs des entiers postaux. D 1873 à 1878 il y aura 39 modèles
différents (2 grands types : pour la même ville ou bureau à 10 cents, de bureau à
bureau à 15 cents) avec aussi des cartes postales : privées, des colonies,
annonces......etc.
En 1873 carte postale privée illustrée « A la Belle Jardinière » en 1878
cartes postales DUPLOYE (14 modèles). En 1889 pour l'Exposition Internationale
paraissent les cartes postales LIBONIS (300 000 exemplaires). En 1891 à
Marseille, Dominique PIAZZA est le premier à reproduire des clichés
photographiques : procédés d'impression photomécaniques (typogravure,
similigravure, photocopie) mais le prix explique la rareté.
Pendant toute cette période les entiers postaux officiels se multiplient, avec
des tirages en grands
nombres avec en particulier les cartes télégrammes illustrées de Paris. Dès 1897
apparaît le 1er essor
la philatélie avec les cartes postales « Gruss » ou « Souvenir de » et les éditions
BERGERET de l'Est de la France.
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II

BIBLIOPHILIE CARTOPHILE

A

Dictionnaire de la cartophilie francophone
Une base essentielle pour toute approche sérieuse dans le domaine (Editeur ARMAND).
Créateur de la revue « CARTES POSTALES ET COLLECTIONS » bimestrielle sur
abonnement, la revue a été reprise après son décès et n'est reçu que sur abonnement.
B
Catalogues
3 grands marchands devenus créateurs de catalogues se partageait le marché: CARRE,
FILDIER, NEUDIN. Des années 1970 à 2010 ils ont recensé la production française chacun
avec sa méthode. Il est bien évident que la quantité de cartes postales émises ne peut pas être
représentée, mais on insiste sur les pièces majeures.

Beaucoup de régions, de
thèmes, de communes, ont
su utiliser la carte postale, la
carte photo comme vecteur
de communication. La carte
postale a su se rendre
indispensable dans les
éditions modernes. Citons
les éditions DELATTRE et
HORVATH...
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III
CATEGORIE ETAT
PRESENTATION
Posons-nous la question : d'où vient l'intérêt (ou la valeur) d'une carte postale ?
C'est la somme de plusieurs variantes plus ou moins appréciables suivant les
personnes.
La première, de loin la plus importante, est le thème ou le classement
recherché, laissons là de côté, elle constituera le chapitre suivant.
La deuxième est la catégorie ou la période d'émission de la carte postale.
- La troisième définira l'état de la carte postale.
- La quatrième qualifiera la vue, l'illustration.
Répétons le, suivant nos sensibilités nous pourrions rajouter d'autres
variantes (multivues, carte système etc....)

III
A

CATEGORIE ETAT PRESENTATION
CATEGORIE OU PERIODE D'EMISSION

Rien n'empêche d'utiliser des cartes postales de 1900 pour son courrier. C'est donc la date
d'émission que l'on recherchera et non la date d'utilisation ou d'oblitération même si cela peut représenter un
élément important pour nos recherches.
1°/ Les cartes postales porcelaines (commerciales) utilisées principalement en Belgique dès 1850.
2°/ Les cartes postales précurseurs 1/10/1869 en Autriche, 8/12/1870 en France, puis 2 types officiels en
1872, 1873 carte postale illustrée « A la Belle Jardinière », Libonis en 1889 (300 000 exemplaires), 1891
Dominique PIAZZA de Marseille est le 1er à reproduire des clichés photographiques : procédés d'impression
photomécaniques (typogravure, similigravure, phototypie) mais le prix explique la rareté
3°/Les cartes postales dite pionnières ou CPA pionnières.
Ces C.P apparaissent dès 1897 avec les « GRUSS » ou « Souvenir de » en photochromie et les « BERGERET »
éditées dans l'Est de la France, dès 1900 on édite des
C.P couleur. Toutes ces innovations abaissent le prix des
cartes postales et permettent de créer les cartes postales évènementielles, (visite d'une autorité, accident, catastrophe
etc...) rappelons qu'à l'époque il n'y a pas de photographies sur les journaux.
Cette catégorie de carte postale se caractérise par un verso uni réservé à l'adresse, le recto comprend la photo ou
l'illustration mais aussi des parties blanches qui permettent d'écrire quelques mots.
Rappelons aussi que pendant cette période les C.P pouvaient être transmises sous 3 tarifs :
- Carte postale illustrée tarif du 1/05/1878 = 10 cents
- Carte postale illustrée au tarif imprimé sans bande = 5 cents (restriction d'écriture)
- Carte postale illustrée tarif imprimé sous bande = 1 centime
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À suivre...
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La
politique
de la
Canonnière
Par B.Jutteau

Lettre envoyée de la canonnière « La Vigilante ». Cette canonnière faisait partie de la flotille que
la France maintenait sur le fleuve chinois Xi-Kiang. Ce fleuve de 2000 km se jette dans la mer de
Chine par un large delta qui arrose Canton & Hong-Kong.
La Vigilante, deuxième du nom (en canonnière) a été construite à Toulon en 1922 ; mise à l'eau en
1923. 54 mètres de long, 2 moteurs de 1000 chevaux, largeur 6 mètres, tirant d'eau 0,80 m, 50
hommes, 2 canons de 75 mm, 2 canons de 37 mm, 2 mitrailleuses de 8 mm. Elle a été sabordée
dans le port de Vathay où elle était en carénage en 1945 quand les japonais ont pris Hanoï.
Affranchie avec un timbre de l'Indochine, dont dépendaient les intérêts français en Chine, cette
lettre est oblitérée du cachet « Yokohama à Marseille » du 13 octobre 1931, date de l'escale à
Hong-Kong du paquebot « Chenonceaux » des Messageries Maritimes qui était parti de
Yokohama le 4 octobre, puis passera à Saïgon le 20 octobre pour arriver le 14 novembre à
Marseille comme l'indique la cachet d'arrivée au verso de cette lettre.
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ORLEANS à l'ancienne (Collection Gérard Vergnolles)

Fête de la mi-carême en 1914
Char de la Société Nautique

Fête de la mi-carême en 1914
Le char de la presse

Fête de la mi-carême en 1914
Le char du bœuf gras

Fête de la mi-carême en 1914
La roulotte automobile de l'Union Cycliste d'Orléans

Fête de la mi-carême en 1914
Le meunier, son fils et l'âne

Fête de la mi-carême en 1914
Char des Galeries Orléanaises

Fête de la mi-carême en 1914
La Reine et le président du comité

Page 15

La HAUTE SILESIE
L'Histoire de la surcharge C. G. H. S.
sur les timbres-poste de service d'Allemagne
Par Michel Carlier & Gérard Vergnolles

La Silésie est rattachée dès 1526 à la Monarchie des Habsbourg autrichienne qui domine la Bohême. En
1763 elle passe sous domination prussienne par le traité de Hubertbourg qui met fin aux guerres de Silésie.
Après 1871 elle fait partie de l'Allemagne réunifiée.

En 1919, l'Allemagne paie le prix fort de sa défaite au Traité de Versailles. La majeure partie de la
Silésie est rattachée à la Pologne. Cependant la Société des Nations garde sous son contrôle la Haute
Silésie en prévoyant un plébiscite qui déterminera le rattachement de cette région. C'est toute l'histoire
de notre série de timbres poste surchargée C.G.H.S. Le sigle C.G.H.S. Signifie « Commission
Gouvernementale de Haute Silésie ». Elle va surcharger dès 1920 la série de timbres-poste de service
allemand et servira à affranchir la correspondance. De 1919 au 21 mars 1921, cette commission
gouvernementale assumera en liaison avec la Société des nations la gestion de la haute Silésie. En
général la Silésie d'Opole à l'ouest est peuplée de polonophones qui occupent surtout les campagnes.
Les villes, plus germanisées sont à l'est de la Haute Silésie. La prévision du plébiscite entraîne de
nombreux conflits locaux : insurrections polonaises, interventions de corps francs allemands,
installations de nouvelles familles avant le vote.
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Le 21 mars 1921, près de 60% des votes demandent le rattachement à l'Allemagne.
La région est scindée en deux par la Société des Nations qui rattache l'ouest à
l'Allemagne et l'est à la Pologne. Problème majeur, les populations ne suivent pas
cette théorie, ce qui entraînera de nombreux déplacements de populations qui
essayent de rejoindre leur région culturelle. La Société des nations garantit pour 15
ans la protection des minorités. Sur le plan économique, la Pologne est largement
bénéficiaire de ce découpage qui lui livre le bassin de Katowice, un des plus
importants d'Europe pour la houille et l'industrie métallurgique.

En septembre 1939 Adolf Hitler et ses armées envahissent la Haute Silésie qu'ils rattachent au
Reich avec toute la Silésie

Aujourd'hui la Silésie s'étend sur trois Etats :
- Pologne : Voivodies d'Opole (Opole), de Silésie (Katowice), de Basse Silésie (Wroclaw)
et de Plubusz ( Zielona Gora)
- République Tchèque de Moravie (Ostrava)
- Allemagne : ancien arrondissement de Haute Lusace (Gorlitz)

Ces timbres sont listés en Haute Silésie ; ils ne sont pas rattachés directement avec
l'Allemagne. La multiplicité des surcharges verticales, horizontales, doubles,
renversées etc... ne plaident pas en leur faveur. Très peu cotés ils sont peu
recherchés et difficiles à trouver mais ils ont leur histoire. Leur utilisation sur une
période assez courte leur apporte un attrait supplémentaire.
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« LE NOUVEL-AN LUNAIRE » par Pierre-Louis FOLLOT
Si dans la plupart des pays, le Nouvel-An est le premier janvier, dans les pays asiatiques, il existe « Le
Nouvel-An Lunaire ». La date du « Nouvel-An Lunaire » est définie en fonction des cycles de la lune et cela
donne naissance aux « Années lunaires ». Ces pays appliquent, cependant la règle du Nouvel-An au
premier janvier. Ils fêtent ainsi deux Nouvel-Ans !
La date du « Nouvel-An Lunaire » est définie à partir de la règle suivante : « C’est le premier jour de la
deuxième nouvelle lune qui suit le solstice d’hiver ». C’est ainsi que la date du « Nouvel An Lunaire » se
situe entre le 21 janvier et le 20 février, selon les années calendaires. La légende veut que douze animaux
soient dédiés aux années lunaires. Selon cette légende, ce sont les 12 premiers animaux qui se sont
présentés devant l’ « Empereur de Jade » qui sont retenus, et ceci pour que les gens, en pensant à leurs
propres signes zodiacaux soient moins enclins à maltraiter ces animaux.
A chaque animal est dédié, pour un cycle de deux années lunaires, un de ces cinq « Éléments » : « OR » (métal),
« EAU », « BOIS », « FEU » et « TERRE ». Une fois ce cycle de 10 ans terminé, on repart au premier élément.
De même, pour chaque animal est associé une des cinq « Couleurs » : « BLANC », « NOIR », « VERT »,
« ROUGE » et « JAUNE », toujours sur un cycle de 2 ans et ces éléments reviennent dans le même ordre une
fois que la dernière couleur a été attribuée. La couleur « JAUNE » est souvent nommée « OR ».
De plus, les « Cycles » « YIN » et « YANG » sont également attribués. Ils ne concernent chacun qu’une
année lunaire. Chaque animal est toujours « YIN » ou toujours « YANG ».
Les douze animaux qui se sont présentés devant l’ « Empereur de Jade » sont dans l’ordre suivant : le
« RAT », le « BUFFLE » ou « BŒUF », le « TIGRE », le « LIÈVRE » ou « LAPIN », le « DRAGON », le
« SERPENT », le « CHEVAL », la « CHÈVRE » ou « MOUTON », le « SINGE », le « COQ », le « CHIEN »
et le « PORC » ou « COCHON », ce sont les « Signes ». Ce cycle est immuable.
Par exemple, « c’est ainsi que pour la première année, le « Rat » sera d’ « Or », « Blanc » et « Yang », la
deuxième année, le « Buffle » sera également d’ « Or » et « Blanc », mais « Yin ». La troisième année, le
« Tigre » sera d’ « Eau », « Noir » et « Yang ». La quatrième année, le « Lièvre » sera d’ « Eau », « Noir »,
mais « Yin ». », et ainsi de suite.
Pour que le « Rat » soit de nouveau d’ « Or » (métal), « Blanc » et « Yang », il faudra que se soient écoulées
60 années lunaires.
Voici dans l’ordre les animaux et signes des 12 « Années Lunaires », de 2008 à 2019 :
Le « RAT »
L’ « Année Lunaire du Rat » débute le 7 février 2008 et se termine le
25 janvier 2009.
Le « Rat » est de « Terre », « Jaune » ou « Or » et « Yang ».
Bloc-feuillet émis le 30 novembre 2007.
Le « BUFFLE »
Il peut également être nommé sous le nom de « Bœuf »
L’ « Année Lunaire du Buffle » débute le 26 janvier 2009 et se
termine le 20 février 2010.
Le « Buffle » est de « Terre », « Jaune » ou « Or » et « Yin ».
Bloc-feuillet émis le 1er décembre 2008.

Le « TIGRE »
L'année lunaire du Tigre débute le 21 février 2010 et se termine
le 2 février 2011. Le « Tigre » est d' »Or » (métal), « Blanc » et
« Yang ».
Bloc feuillet émis le 1 er décembre 2009.
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Le « LIEVRE »
L'année lunaire du « Lièvre » débute le 3 février
2011 et se termine le 22 janvier 2012.
Le « Lièvre » est d' « Or » (métal), « Blanc » et
« Yin » ;
Bloc-feuillet émis le 1 décembre 2010.

Le « DRAGON »
L'année lunaire du « Dragon » débute le 23
janvier 2012 et se termine le 9 février 2013.
Le « Dragon » est d' »Eau », « Noir » et
« Yang ».
Bloc-feuillet émis le 1er décembre 2011

Le « SERPENT »
L'année lunaire du « Serpent » débute le 10
février 2013 et se termine le 30 janvier 2014.
Le « Serpent » est d' »Eau », « Noir » et
« Yin ».
Bloc feuillet émis le 3 décembre 2012

Le « CHEVAL »
L'année lunaire du « Cheval »
débute le 31 janvier 2014 et se
termine le 18 février 2015. Le
« Cheval » est de « Bois », « vert »
et « Yang ».
Bloc de 4 timbres, bas de feuille, à
droite, émis le 2 décembre 2013

La « CHEVRE »
L' « Année Lunaire de la Chèvre »
débute le 19 février 2015 et se termine
le 7 février 2016.
La « Chèvre » est de « Bois », « Vert »
et « Yin ».
Bloc-feuillet présentant les 4 timbres
émis le 1 décembre 2014
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Le « SINGE »
L'Année Lunaire du Singe » débute
le 8 février 2016 et se termine le 27
janvier 2017. Le « Singe » est de
« Feu », « Rouge » et « Yang ».
Bloc feuillet présentant les deux
timbres émis le 1er décembre 2015

Le « COQ »
L' »Année Lunaire » du « Coq » débute le 28 janvier
2017 et se termine le 15 février 2018.
Le « Coq » est de « Feu », « Rouge » et « Yin ».
Bloc-feuillet présentant les deux timbres émis le 1er
décembre 2016. Les timbres sont imprimés sur deux
lignes, alternativement.

Le « CHIEN »
L' »Année Lunaire du Chien »
débute le 16 février 2018 et se
termine le 4 février 2019.
Le « Chien » est de « Terre »,
« Jaune » ou « Or » et « Yang »
Bloc feuillet présentant les deux
timbres émis le 1er décembre
2017. Les Timbres sont imprimés
sur deux lignes, alternativement.

Le « PORC »
L' »Année Lunaire du Porc » débute le 5 février
2019 et se termine le 24 janvier 2020.
Le « Porc » est de « Terre », « Jaune » ou
« Or », et « Yin ».
Bloc-feuillet présentant les deux timbres émis
le 3 décembre 2018.Les deux sont imprimés sur
deux lignes, alternativement.
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La série NATURE de France par Nicolas Chevalier (2)

Champignons

Chanterelle violette
6,2 millions d'exemplaires

Indigotier
7,9 millions d'exemplaires

Timbres de 1987. Gravés en tailledouce. Dessinés par Pierrette Lambert

Indigotier ou bolet bleuissant : champignon comestible. Champignon à tubes. Présent sur les sols acides, sableux
sous les pins, les châtaigniers ou les chênes.
Chanterelle violette : champignon inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France. Champignons à plis ou
à aiguillons. Présents sous les résineux. Comestible mais éviter la cueillette pour qu'il puisse se pérenniser.

Morille conique
4,9 millions
d'exemplaires

Palomet ou russule verdoyante
6 millions d'exemplaires

Timbres de 1987. Gravés en
taille-douce. Dessinés par
Pierrette Lambert

Morille conique : Habitat: Champignons à forme non classique. Comestible
Se rencontre au printemps de mars à juin sur les terrains broussailleux riches en humus, les terrains herbeux comme
les jardins. bois clairs de feuillus ( frênes, charmes, peupliers...), bords des cours d'eau, terrains calcinés, décombres.
Palomet ou russule verdoyant :champignon à lame. Se rencontre dans les bois de feuillus ( chênes, chataigniers ) et
dans l'herbe. Eté-automne. Assez courant. Comestible

Végétaux

Fleurs sauvages

Timbres de 1983. Dessinés et
gravés en taille-douce par
Claude Durrens

Aster des montagnes : a donné son nom à
sa famille : les Astéracées. Aster signifie
en grec, étoile, par analogie avec la forme
de l'inflorescence. La fleur est en fait
constituée d'une multitude de fleurs
appelées capitules. Il existe des fleurs
tubulées au centre et des fleurs ligulées sur
le pourtour. Plante vivace à floraison
généralement automnale. Certains asters
sont des plantes invasives.

Aconit des Pyrénées : Aconitum variegatum L. ssp. Pyrenaicum
Vivant & Delay (famille des renonculacées)
Espèce protégée que l'on trouve uniquement dans les Pyrénées dans les
pelouses rocailleuses. Plante herbacée vivace, hermaphrodite (50-200
cm). Fleurs zygomorphes : périanthe formé de 5 sépales pétaloïdes bleu
violet plus ou moins panachés de blanc ou de bleu clair, le supérieur en
casque large et allongé, 2 fois plus long que large et de 5 pétales réduits,
cachés par les sépales.
Pollinisation : entomogame. Dissémination : barochore. Floraison aoûtoctobre. Habitat : 800-1800 mètres. Toute la plante est toxique.
Rem : Aconit napel (appelé aussi Aconit de Corse, Cher de Vénus,
casque de Jupiter) que l'on trouve en montagne çà et là dans le centre et
le nord ouest. L'ingestion d'un morceau de la plante peut entrainer une
défaillance cardiaque jusqu'à la mort. Cette espèce est certainement une
des plantes les plus toxiques de la flore d'Europe tempérée. La racine
contient de 0,5 à 1,5% d'alcaloïdes, dont le principal est l'acotinine.
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Timbres de 1983. Dessinés et gravés en taille-douce par Claude Durrens

Carline:Fleur souvent confondue
avec le chardon. La Carline est une
fleur de la famille des astéracées
(appelées anciennement composées :
famille des marguerites). Il s'agit
d'une bsiannuelle, c'est à dire qui
met 2 ans pour arriver à maturité de
fleurir. Elle fleurit de mi-juin à
début octobre. Feuilles épineuses et
fleurs violacées. Le fruit est un
akène surmonté d'une aigrette
(disséminé par le vent)

Lis Martagon:Plante vivace
avec fleurs roses tachetées de
pourpre. Feuilles inférieures
verticillées. Fleurs présentes en
montagne, mesurant de 40 à 120
cm de haut de fleurissant de juin
à juillet. On la trouve également
dans le Loiret (dans les
mégaphorbiais) où son statut est
protégé et soumis à
réglementation.. Famille des
liliacées (famille des tulipes).
Son vrai nom n'est pas Lilium
montanum mais Lilium
Martagon L

Elle s'identifie facilement en observant la couronne blanc argenté formée par ses bractées (petites feuilles allongées qui
s'étalent circulairement lorsque le soleil brille). Par temps humide, ces bractées se redressent verticalement et se
referment sur le capitule. Ainsi cette plante est souvent appelée par les autochtones « baromètre ».
Le nom Carlina flore rubente, patulo que l'on trouve sur le timbre n'est pas un nom standard pour une plante qui doit
en principe reprendre le nom du genre suivi de l'espèce. Or, ici, ce n'est pas le nom de l'espèce en latin normalement
utilisé mais plutôt les indications que le graveur a trouvé lors de sa composition venant d'une gravure anonyme du
XVIIème siècle (Histoire de l'académie royale des sciences).
Cette plante affectionne les terrains secs, calcaires, les zones de friches ou rocheuses ainsi que les pâturages. On la
rencontre dans tous les massifs montagneux de 200 à 400 mètres d'altitude.

Timbres de 1992.
Dessinés et gravés en
taille-douce par Pierre
Albuisson

Lys de mer : famille des liliacées. Vivace bulbeuse. Elle est inféodée aux sables maritimes, des groupements des
plages aux dunes littorales. L'espèce, du fait de la disparition de son habitat traditionnel (dunes), fait l'objet d'une
protection dans certaines régions. Elle est rare et en danger de disparition en Poitou-Charentes ainsi qu'en LoireAtlantique1. Le bulbe et les feuilles contiennent une quarantaine d'alcaloïdes ayant des activités purgatives,
insecticides et fongicides
Rossolis (Drosera rotundifolia), plante carnivore à feuilles rondes, présente dans les massifs à tourbières (sols
humides, pauvres et acides), souvent en colonies de nombreux individus, faiblement enracinées au milieu des
sphaignes. En France, elles sont protégées.Pour attirer les insectes vers le piège, les droséras utilisent en priorité le
sens de la vue des insectes : au soleil, le mucilage permet à la feuille de briller comme si elle était recouverte de rosée
ou de nectar. Ses sécrétions sont de plus en plus abondantes avec la durée du jeûne. La proie, venant se poser sur
une des feuilles, y est retenue par la matière visqueuse des tentacules. Puis sa propre activité la met de plus en plus
en contact avec la glu des poils. Son agitation pour se dégager stimule l’activité des cellules sécrétrices. Ensuite, les
tentacules et le limbe de la feuille se mettent en mouvement très lentement (1 à plusieurs heures pour se replier). Le
droséra se met alors à sécréter des composés cyanogènes pour accélérer la mort de l'insecte et sa digestion (1 à 2
jours).
Orchis des marais : orchidée terrestre,
Plante mesurant de 20 à 60 cm, à feuilles
étroites et réparties le long de la tige. Les
fleurs nombreuses, sont de couleur rose à
pourpre pâle. La partie centrale du labelle
est plus pâle et ponctuée de petites taches
pourpres. Elle est protégée.

Timbres de 1992. Dessinés et gravés en taille-douce par Pierre Albuisson

Le Nénuphar jaune est une plante
herbacée de la famille des Nymphaeaceae.
Comme de nombreuses plantes de zones
humides ou aquatiques, il peut accumuler (à
partir de l'eau ou des sédiments) des
contaminants environnementaux (les
radionucléides de la série de l'uranium par
exemple). Ces contaminants peuvent être
saisonnièrement stockés et accumulés dans
le rhizome ou être principalement foliaire.
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Vincristine

Timbre de 2000. Imprimé en Offset

La Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus) est une plante herbacée pérenne originaire et endémique de
Madagascar appartenant à la famille des Apocynacées.
Elle est largement cultivée et naturalisée dans les régions tropicales et subtropicales. Elle est notamment connue pour
contenir de la vincristine et de la vinblastine, des molécules (alcaloïdes) utilisées dans le traitement
chimiothérapeutique de nombreux cancers. Poisons du fuseau mitotique, en inhibant la polymérisation des
microtubules lors de la mitose.

Ancolie dans le parc
National des Cévennes
Timbres de 1996
dessinés par Guy
Coda et imprimés en
héliogravure

Gentiane dans le
parc National de la
Vanoise

Ancolie : famille des Renonculacées. Fleur à 5 pétales ayant chacun un éperon. Dans les Cévennes, on trouve
l'ancolie visqueuse des Causses, plante endémique et protégée. L'ancolie est bleue.
Lors des JO d'Albertville, la piste de descente de ski de Val d'Isère avait été modifiée pour ne pas passer là où une
ancolie était présente (le virage de l'ancolie).
Les gentiane sont des plantes sauvages que l'on trouve en montagne. Les fleurs sont bleues et en forme de
trompette.Il existe également des gentianes jaunes où la racine sert pour fabriquer des apéritifs : Suze, Avèze, Salers

Lys des Pyrénées dans
le parc National des
Pyrénées

Timbres de 1997 dessinés par
Guy Coda et imprimés en
héliogravure

Lavande maritime dans le
parc National de PortCros

Le Lis des Pyrénées (Lilium pyrenaicum) est une plante herbacée pluriannuelle de la famille des Liliaceae, du genre
Lilium. Ce lis est endémique du massif des Pyrénées
Le parc national de Port-Cros - Porquerolles est un parc national français situé en mer Méditerranée, dans l'archipel
côtier des îles d'Hyères (département du Var). L'île de Bagaud et l'îlot de la Gabinière sont des réserves intégrales,
interdites d'accès. La lavande maritime (lamiacées) a des fleurs violettes et non rouges comme sur le timbre. Il s'agit
d'une espèce très florifère avec les plus grosses fleurs du genre. Il s'agit 'un plante du bassin méditerranéen.
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Timbres de 1996 et 1997 dessinés par Guy Coda et imprimés en héliogravure

Saxifrages dans le Parc
National du Mercantour

Panicault dans le Parc
National des Ecrins
La Saxifrage est une plante vivace de montagne. Le mot saxifrage vient du latin saxifraga, composé de
saxum, le rocher et frangere, briser. Ces plantes rupicoles sont en effet connues pour leur capacité à
s'installer dans des fissures de rochers. Elles se font d'ailleurs parfois appeler Casse-pierre ou Percepierre.
Les panicaults sont des plantes herbacées bisannuelles, vivaces ou annuelles appartenant à la famille des
Apiacées. Le panicault des Alpes est encore appelé Chardon bleu des Alpes. Cette plante affectionne les
terrains frais et riches en humus, parfois orientés au nord, et elle pousse exclusivement dans une terre
calcaire.Espèce protégée au niveau national.
Fleurs cultivées
Paphiopedilum
sanderianum.
Timbres de 2005.
Imprimés en héliogravure.
Dessinés par Gilles Bosquet

De culture en général facile, les Oncidium ne peuvent qu'être recommandés au débutant. L'Oncidium
nécessite avant tout une grande lumière.
L'orchidée Aphrodite (Paphinia cristata) est une Orchidée originaire du bassin amazonien. Plante de la forêt
tropicale humide elle croit dans les sous-bois humides et ombragés, poussant sur des arbustes et lianes
recouverts de mousses et de lichens. On peut la rencontrer jusqu’à 800 m d’altitude. Plante réputée difficile
en culture. Plante des climats équatoriaux, elle nécessite en effet une régularité des température et une
bonne humidité ambiante.

Sabot de Vénus : timbre provenant également du bloc Orchidées de 2005. Il
fleurit de mai à juillet. Il s'agit d'une orchidée emblématique qu’il est difficile de
confondre avec une autre. Le gros labelle jaune et renflé de ses fleurs évoque
la forme d’une chaussure, ce qui lui a donné son nom. Elle est très rare et
protégée au niveau national, souvent menacée par la densification de son
couvert végétal. En France, cette espèce est sur la liste rouge avec un statut
VU (Vulnérable : espèce encourant un risque élevé d'extinction dans la nature).
Elle se rencontre à mi-ombre dans les hêtraies et les hêtraies-sapinières.

De culture en général facile, les Oncidium ne peuvent
qu'être recommandés au débutant. L'Oncidium nécessite
avant tout une grande lumière.
L'orchidée Aphrodite (Paphinia cristata) est une Orchidée
originaire du bassin amazonien. Plante de la forêt
tropicale humide elle croit dans les sous-bois humides et
ombragés, poussant sur des arbustes et lianes
recouverts de mousses et de lichens. On peut la
rencontrer jusqu’à 800 m d’altitude. Plante réputée
difficile en culture. Plante des climats équatoriaux, elle
nécessite en effet une régularité des température et une
bonne humidité ambiante.

Timbres de 2005.
Imprimés en héliogravure. Dessinés par Gilles
Bosquet
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Série Roses
anciennes de 1999
provenant d'un bloc
imprimé en
héliogravure et
dessiné par Christian
Broutin

Mme Alfred Carrière : rosier ancien et
grimpant au parfum puissant pouvant faire
3,50 m de haut si non taillé.
Mme Caroline Testout : Rosier Grimpant.
Excellente mutation grimpante d’un des
premiers Rosiers Hybrides de Thé. Grandes
fleurs d’un vrai rose. Remontée florale en
septembre. Parfum léger. Vigoureux et
résistant.

Ce cultivar est généralement considéré
comme le premier hybride de thé au
monde (1867) et marque le passage
entre deux époques, celles des roses
anciennes et celle des roses
modernes.
C'est un rosier buisson d'une hauteur
de 60 à 100 cm, aux grandes fleurs
doubles (60 pétales) de couleur rose
plus brillante sur le revers des pétales.

Série Roses de 1962 – Timbres imprimés en taillé-douce.
Dessinés et gravés par Pierre Gandon
Rose moderne (0,20 F) : Les rosiers modernes sont le résultat du
croisement de rosiers anciens avec des rosiers sauvages grâce
notamment à une greffe par écusson sur collet de semis d’églantier.
Critère : surtout l'abondante floraison.
Rose ancienne (0,30 F) : Leur première caractéristique n'est pas du tout
l'abondante floraison mais surtout le parfum très marqué des fleurs qui
peuvent être doubles.

Rhododendrons provenant du bloc de
1993. Imprimé en héliogravure et émis
lors du salon du Timbre, 1er Salon
européen des Loisirs du Timbre

Tulipe : famille des Liliacées.
L’Orme de
montagne (ou Orme
Blanc) pousse dans
toute l’Europe sauf
sur le pourtours de la
Méditerranée. L’arbre
peut atteindre 30 m
de haut; Les feuilles
sont simples,
doublement dentées
et pointues à leur
extrémité et
dissymétriques (voir
timbre).

Arbres

Les fleurs apétales sont
hermaphrodites mais les
étamines et les pistils ne
se développent pas en
même temps. Les fruits
sont des samares : il
s’agit d’akènes avec une
aile pour permettre la
dissémination par le vent.

Série de 1985 – Dessiné par Huguette
Sainson et Gravé en taille-douce par
Claude Haley

Quercus pedunculata ou Quercus robur
Arbre pouvant atteindre de 25 à35 mètres mais
parfois jusqu’à 40 mètres. Sa longévité atteint
facilement 500 ans.
les feuilles sont à
pétiole court. Par
contre le pédoncule
des fruits (glands) est
long.
Utilisation : Bois
d’œuvre, bois de
chauffage.
Les glands tombent
lors de la glandée en
automne. Ils
nourrissaient
auparavant les
cochons. Les sangliers
en sont friands.
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Lettre Poste Aérienne de Nouvelle Calédonie
Collection Bruno Lefebvre (texte du livre d'H. Saulgrain)

Le Figaro du 25 janvier 1974
Henri MARTINET, un des
pionniers de l'Aviation dans le
Pacifique Sud a disparu en
compagnie de sa femme et d'un
ami, à bord d'un monomoteur
« Morane » entre la Nouvelle
Calédonie et l'île de Mathews.
Le mauvais temps ne
permettant pas à Henri
Martinet de se poser sur l'île
Mathews, il avait rebroussé
chemin en direction de
Nouméa, mais à court de
carburant, il avait envoyé un
message radio indiquant qu'il
tentait de se poser en mer.
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Cartes Postales du YUNNAN
Collection B.Jutteau
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L'APL sera présente avec
l'émission de deux timbres et
quatre cartes postales
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