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Lettre de Montargis à Orléans du 21 août 1953 affranchie avec un
15 francs Gandon perforé et un timbre de grève de la CCI du Loiret 1er type

Dates des réunions
-13 mai : Echanges
-27 mai 2017 : Conférence B.Jutteau ;
l'exposition coloniale de 1931
-10 juin : Echanges
-24 juin : Conférence : Les bases
antarctiques étrangères (2)
par G. Vergnolles
-8 juillet : Echanges
-22 juillet : Echanges
-26 août : Echanges
-26/27 Août :SAINT FIACRE
-9 septembre : Conférence : D. Delay :
Des timbres « Pétain » gravés par Mazelin
-23 septembre : Echanges
-20 au 24 septembre : FETES de LOIRE

Fêtes Johanniques Marché médiéval au Campo-Santo du 11 au 14 mai 2017

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 :
Cette année sera marquée par l'importance du nombre de
manifestations auxquelles nous avons ou nous aurons à participer,
aussi je lance un nouvel appel à votre disponibilité souvent en
terme de permanence pour la tenue d'un stand.
Les différentes prestations que nous avons mises en place nous ont
permis de créer des liens significatifs avec les instances locales
ainsi qu'un contact régulier avec les médias locaux. Jamais à ce
jour nous n'avions eu tant de présence sur la République du Centre
et sur France Bleue.
Aussi, il est impératif que notre structure s'étoffe par votre
présence aussi symbolique soit-elle afin de susciter l'arrivée de
nouveaux membres dans l'association ; élément indispensable à la
survie de notre passion.
Quelques mots sur les dernières manifestations passées. D'abord la
fête du Timbre, événement sans surprise avec peu de fréquentation
malgré une exposition sur des thèmes variés et de qualité. La
présence de plus en plus limitée de la Poste confirme que son
intérêt n'est plus dans ce secteur et que nous devons continuer nos
collections personnalisées pour le plaisir que nous en trouvons et
non subir des propositions commerciales.
En ce qui concerne le Salon de Saint Pryvé, une réunion de
concertation se tiendra dans les prochaines semaines afin
d'analyser les résultats. Offrir aux visiteurs et aux vendeurs – et
c'est la préoccupation essentielle- une manifestation qui tient
compte de l'évolution des comportements loisirs d'aujourd'hui dans
un lieu agréable et convivial, n'est pas aisé compte tenu du peu de
disponibilité de salles gratuites sur le secteur.
Mais je ne doute pas un instant que le dynamisme de nos équipes
actuelles permette encore longtemps de créer l'événement et
l'animation autour de notre passion commune, la Philatélie.
E. Hémond
Je profite de cet éditorial auquel j'adhère pleinement pour
remercier le Président et le« noyau dur » autour de lui qui s'active,
sans compter son temps passé à préparer ces manifestations en
réunions, déplacements, téléphone etc...Sans eux, aucune
manifestation n'existerait et l'APL végéterait. MERCI
B.Jutteau

Bulletin d’informations de l’Association
Philatélique du Loiret
Revue interne réservée aux adhérents de l’APL
Rédacteur en chef : Etienne Hémond
Administration : Michèle Landré
Bernard Jutteau. Mail : b.jutteau@noos.fr
Reproduction sous réserve d’autorisation écrite

Président :
Etienne Hémond
199 Route d’Orléans
45370 Cléry saint André
02 38 45 74 43
Secrétaire :
Michèle Landré
850 Les Epoisses
45760 Boigny s/ Bionne
02 38 75 25 10
Trésorier :
Jean Paul Huot
10 Rue Alain René Lesage
45100 Orléans
02 38 63 3 7 33
Service nouveautés :
Gérard Choquin
3 place gambetta
45000 Orléans
02 38 53 92 16
Service circulations :
Roger Carpentier
Bibliothèque : Gengyz Boyla
Site internet : Nicolas Chevalier

Photo de la galette de l'APL du 28 janvier 2017
Repas de l'APL le 8 avril 2017 au restaurant
« la Laurendière »
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PETITES ANNONCES
Recherche documents possédant cachets privés ronds de
Bourges émis à l’occasion : meeting aviation des 20 au 25
octobre 1910 ; meeting aviation des 25 septembre au 6
octobre 1912. Faire offre à Mr Parent jacques lors des
réunions de l’APL ; courriel parent.bonneviot@free.fr.
Tèl 02 38 63 29 59 ; 17 allée des vignes 45590 St Cyr en
Val.
Recherche lettres et CP françaises et étrangères avant et
après TP, avec ou sans TP au détail ou en lot pour achat ou
échange. Spécialisé marques postales et franchise militaire.
Contact G.Vergnolles aux réunions ou 02 38 63 36 98.
Recherche ¾ exemplaires timbre série artistique N°
4369 ;2009.
Faire offre à Gilles Llong aux réunions ou 02 38 83 08 72.
Recherche plis des Nouvelles Hébrides
Aux réunions : B.Jutteau
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 :
rogercarpentier3560@neuf.fr
Ou aux réunions

Le salon « Collections & Culture » des 1 & 2 avril a été un succès,
tant par la fréquentation que pour les finances des trois associations
organisatrices. A cause de la gratuité de la salle il sera, l'année
prochaine, organisé sur une seule journée.

Voici les deux
timbres émis par
l'APL à l'occasion
du 75ème
anniversaire de la
rafle du Vel d'Hiv
le 25 juin avec le
CERCIL

Résultats des exposants de l'APL à l'exposition nationale de
Cholet fin avril : Olivier Gervais : médaille d'or (Prix spécial ;
Grand Prix) pour sa présentation : La luminescence au fil du
temps sur les timbres d'usage courant (1958-2009).
Jacques Parent : Les cartes postales officielles dites
précurseurs : Grand Argent

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
A vendre : Matériel marque SAFE :
3 reliures bleues, 1 marron à 14 anneaux avec boitiers :
40 € pièce.
Albums+pages+étuis :
Andorre 1931 à 1998:45€;TAAF 1980 à 1998:40€
SPM 1986 à 2008 : 40€ ; Polynésie 1980 à 2000:40€
Feuilles complémentaires Andorre 1999/2000:20€
Polynésie 2001 à 2007:15€ ; SPM 2009/2010 : 10€
Monaco 2008/2009:10€ ; Mayotte 2008à2010 : 10€
S'adresser à Michèle Landré aux réunions

Fêtes de Jeanne d'Arc le 6 mai à La Source

N’oubliez pas de confier vos annonces à Nicolas
Chevalier qui les fera paraître sur le site internet de
l’APL.
postmaster@philatelieorleans.org
Mouvements des membres :
-Réintégration : Pierre Follot
-Nouveaux membres : Mme Bataille, Mme Bischoff
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Des

QUESTIONS

qui demandent des

REPONSES

Tout philatéliste a en sa possession des vignettes, des timbres ou des documents qui sont pour lui une énigme.
Cette page est la vôtre. Donnez m’en un scan. Je les mets dans le prochain bulletin et un membre aura
certainement une réponse qui paraîtra dans le bulletin suivant.

Questions

N° 22

De X. Silie
N° 24

N° 23

N° 25

N° 28
N°26

de B. Jutteau

N° 27

Réponses de C. Patraud

Réponses
N° 12

1908 ; poste des insurgés. Gouvernement
provisoire de la Crète ; Georges 1er de Grèce.
Ces timbres ont circulé d'une ville à l'autre dans
le périmètre occupé par eux. Georges 1er fut
assassiné à Salonique en 19013. Il n'admettait
pas un état autonome de la Crète créé par
l'administration d'un haut commissaire des
puissances européennes. La Crète finit par être
unie en 1911.

Réponse de J. Parent :
L. O. P. P. signifie Liga Obrony Przeciwlotnice i
Przeciwgazowej que l'on peut traduire par « Service
de Protection d'Attaques Aériennes et Chimiques ».
Il s'agit d'une vignette de bienfaisance émise
localement en Pologne afin de recueillir des fonds
pour lutter contre les attaques aériennes et
chimiques (gazeuses) dans les années 1920 à 1930.
Komitet Stoleczny signifie : Haut Comité

N° 21

Timbre fiscal
de la ville de
Brême en 1890

Complément de
réponse à la
vignette N°3.
Un billet de
théatre de 1909.
de b.jutteau
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QUESTIONS - REPONSES
Un adhérent de l'APL, Mr Bardon, m'a confié un petit classeur rempli de vignettes et timbres qui
posent des problèmes de provenance et d'identification. Je fais donc, ce trimestre ci une page
supplémentaire de questions. A vous de chercher à identifier la provenance de ces vignettes et de me
donner ces réponses que je publierai.

N°29

N°33

N°34

N°41

N°35

N°38

N°37

N°32

N°31

N°30

N°36

N°39

N°40

N°43

N°42

N°44

N°45
N°46

N°47

N°48
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La Lettre du
trimestre

C. I. A.
Ces trois lettres n'avaient
pas la même signification
en 1914 et pour une fois la
traduction est française.

Page 6

Page 7

Page 8

Le Traité de l'Antarctique
par Gérard Vergnolles

I- limites de l'Antarctique
L'Antarctique ne compte aucun habitant (permanent). On considère généralement qu'il comprend le continent et qu'il
s'étend jusqu'au 60° parallèle, soit sur 14 107 000 Km2.
Certaines îles subantarctiques dites australes entre les parallèles de 37° à60° n'entrent pas dans le traité.
Elles sont reconnues comme dépendances de la France, de la Grande Bretagne, de l'Australie de la Nouvelle- Zélande,
de la Norvège et de l'Afrique du Sud.
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II – 1° ETAPE, LE TRAITE, LES ENGAGEMENTS
Il est signé à Washington le 1er décembre 1959 et entre en vigueur le 23 juin 1961 ; ratifié par les pays signataires (dits
originels) qui sont au nombre de 12 :
Argentine, Australie, Belgique, Chili, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Japon, Norvège, Nouvelle Zélande,Afrique
du Sud, Union Soviétique

- Il suspend toute revendication territoriale
-Il garantit la démilitarisation du continent
-Il interdit toute exploitation minière, industrielles
et commerçantes
-Seuls y sont libres les missions scientifiques et
météorologiques
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L'Antarctique est désigné réserve naturelle consacré à la paix et à la science. Il est en indivision internationale
même si des pays ont pris possession de territoires avant le traité ; il n'y a pas de frontières. C'est le cas de la France
enclavée dans le territoire australien, de la Grande Bretagne, du Chili et de l'Argentine qui sont sur le même
territoire (Terre de Graham). Les bases scientifiques peuvent être installées sur n'importe quel territoire.

III- 2° ETAPE, PROTOCOLE DE MADRID
27 pays consultants s'accordent pour un moratoire de 50 ans. Ces pays sont :
7 états possessionnés : Argentine, Australie, Chili, France, Grande Bretagne, Norvège, Nouvelle Zélande
- 5 anciens états du traité de Washington : Afrique du Sud, Belgique, Etats Unis, Japon, Russie
- 15 états consultants : Allemagne, brésil, Bulgarie, Chine, Corée du Sud, Equateur, Espagne, Finlande, Inde, Italie, Pays Bas,
Pérou, Pologne, Suède, Uruguay.
-D'autre part, 17 pays sans posséder de base ni expédition participent à ce protocole ; ce sont respectivement : Autriche,
Canada, Colombie, Corée RDP, Cuba, Danemark, Grèce, Guatemala, Hongrie, Papouasie Nouvelle Guinée, Roumanie,
Slovaquie, Suisse, Tchéquie, Turquie, Ukraine, Vénézuela .
L'intérêt accru des états
envers le traité de
l'Antarctique et
l'augmentation des pays
membres et participants
démontrent bien le potentiel
du continent antarctique.
Même sans habitant le
« continent blanc » permet
énormément de recherches
dans des domaines
scientifiques variés ; les
timbres sont là pour nous le
rappeler
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Les Vignettes postales du Syndicat SOLIDARNOSC 1983/1987
Par B.Jutteau

Le Syndicat SOLIDARNOSC a été créé le 31 août 1980 suite aux grèves de ce même mois dans les
chantiers navals de Gdansk. Lech Walesa en a été un des co-fondateurs, Il est le premier syndicat
libre reconnu par le pouvoir communiste. Le 14 décembre 1981 Lech Walesa et toute la direction du
syndicat est arrêtée : celui ci devient hors la loi. En 1983 Lech Walesa obtient le prix Nobel de la Paix.
En 1989 Solidarnosc redevient légal et peut participer aux élections.
La période des émissions des vignettes commence en 1983 jusqu'en 1986.
Les sujets sont très divers mais portent surtout sur l'historique des grèves, le massacre de Katyn en
1940, l'Eglise polonaise, la Pologne indépendante de 1918 à 1945 avec le gouvernement en exil de
1940 à 45 etc...

Santa Barbara,
patronne des
mineurs et des
« gens du
fond », c'est à
dire les
« clandestins »

Timbre pour
le boycott des
élections à la
Diète en
octobre
1985 : tête de
mort avec les
lunettes du
Gal jaruzelski

Lech Walesa

Lettre ayant circulé avec des timbres officiels
et un timbre Solidarnosc représentant les
armes de l'AK

50ème anniversaire du Mal Pilsudski

George Orwell : comparaison entre le roman
d'Orwell « 1984 » et le régime totalitaire de la
Pologne

Trois timbres émis par Cracovie pour le
jumelage entre le syndicat CFDT d'EDF
Nantes et la commission énergie de
Solidarnosc
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Indépendance de la Pologne, l'Ukraine & la Lituanie ;
Poste de Solidarité Combattant 1985

Carte de
l'Afghanistan
avec la faucille
et le marteau
Poste Solidarité
de Lublin

Photos des
derniers
jours du
ghetto de
Varsovie.
Photos de
pierres
tombales et
poèmes

Poste ReKontry ; fond d'aide aux réprimés

5ème anniversaire de la mort du Cardinal
Wyszinski avec l'aigle polonais et Jean Paul II
Vignette & 2 timbres du
massacre de Katyn ; elle
représente des tombes et la
Madone qui soutient un
officier assassiné avec un
trou dans la nuque.

Le journal télévisé ment ; Libérez les prisonniers politiques ;
Solidarnosc lutte : émis en 1984

45ème anniversaire du
massacre des officiers
polonais à Katyn

« Notre Bienveillante »
La Madone et l'aigle polonais
Assassinat du Père Jerzy Popieluszko et
l'église Saint Stanislas où il repose
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Lech Walesa et monument aux morts de Gdansk du 13 décembre 1981

Monument aux morts de l'insurrection de
Poznan de 1956
Solidarité entre les peuples polonais
et hollandais & polonais et français

Pèlerinages de
Jean Paul II en
Pologne
du
18 au 20
novembre 1981
et du 10 juin
1987. Poste des
agriculteurs de la
région du centre
est.

Chez les soviets, la Prestroïka.
Nous, nous préférons Solidarnosc.
Représentés ici ; le Gal Jaruselski et
son porte-parole J.Urban portants le
joug

Billet factice à l'effigie du cardinal Wyszynski

Millénaire du christianisme russe
30ème
anniversaire du
Pacte de
Varsovie de 1955
avec colombe de
la paix
soviétique
transportant un
fusil

Symbolique
voisine des
représentations
soviétiques

Allégorie
parue en 1982
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Aigle polonais en
cage.Armes de la
seconde république
1918/1939

Fondation de la KPN,
(Confédération de la
Pologne indépendante)
groupe politique illégal

La corneille symbolise le pouvoir du
Gal Jaruzelsky avec l'aigle polonais au
centre

Bloc consacré à la presse clandestine
d'entreprise. Poste indépendante de Konin

Généraux et maréchaux de la
République polonaise
de
1919 à 1945

Bloc reproduisant les sigles
des maisons d'éditions
clandestines

Les Armes de la Pologne
depuis les Jagellons jusqu'à
la République 1919/1945
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Bloc représentant les titres de la presse indépendante de 1976 à
1984. Au centre « Tygodnik Solidarnosc », journal légal du
syndicat en 1981

Anniversaire
des accords de
Gdansk :
Monument de
Gdansk,
Madone des
agriculteurs,
Lech Walesa,
et lettre
adressée à
Mme
Solidarité rue
de la liberté,
Pologne

Les titres des publications clandestines depuis le 13
décembre 1981
L'invasion de
l'Afghanistan
par l'URSS.
Andreï
Sakharov
& Solidarnosc
dans toutes les
langues

Edité par RKW de Basse Silésie :
4ème anniversaire des accords de
Gdansk,Szczecin et Jastrzebie
Les Madones de Pologne

Bloc rappelant la première émission de
radio Solidarnosc le 13 décembre 1981
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5ème anniversaire
des accords de
Gdansk
13
décembre 1981 ;
Lech Walesa ;
commémoration des
morts de Lublin (31
août 1982) et reprise
du logo du char
réalisé en France
après décembre
1981.

« Le mois polonais » paire
commémorant le soulèvement de
Poznan de 1956 et de Radom-Ursus
de juin 1976.

100ème Numéro de l'édition clandestine « TM »

Les crimes de la Russie soviétique contre la Pologne : du pacte Hitler-Staline à
l'attentat contre Jean Paul II. Emis par la poste de campagne de Solidarité en 1986

Caricature du Gal Jaruzelski : La
satire politique indépendante

Bloc associant le massacre des aouvriers de
Gdansk en 1970 et celui de Katyn en 1940

Timbre célébrant l'Armia
Krajowa (A.K.) et
l'insurrection de Varsovie
en 1944

Timbre de Poméranie édité pour la
défense des 11 dirigeants de
Solidarité emprisonnés au printemps
1984

Appel au vote qui dit clairement pour
qui il ne faut pas voter
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Les Agences Postales Françaises Embarquées du Pacifique par G. Vergnolles
Depuis 1960 la France possède « l'Arme Atomique ». Le Centre Saharien d'Expérimentations Militaires de Reggane
pour les explosions aériennes, puis de In Ecker pour les explosions souterraines se révèle efficace. Cependant la fin de
la guerre d'Algérie approche, le Gouvernement Français prévoit une continuité aux essais nucléaires. Si bien qu'aux
accords d'Evian du 18 Mars 1962 une clause secrète est incluse accordant une dérogation d'occupation de 5 ans au
C.S.E.M. Après quelques études, ce sont les îlots de Mururoa et Fangataufa en Polynésie Française qui sont retenus. Ce
n'est plus le désert, et il va bien falloir assurer la sécurité, isoler la nouvelle zone maritime. Une FORCE ALFA
expérimentale de la Marine Nationale est créée, mais on se rend rapidement compte que cette FORCE ALFA
immobilise un tonnage trop conséquent de notre flotte. La France possède une tradition dans la construction navale,
pourtant le constat s'avère cruel, ses chantiers navals, ses arsenaux sont incapables de créer dans ces délais (de 1962 à
1967) un type de bâtiment spécifique à cette mission. La Marine Nationale doit se procurer :
–
–
–

pour un temps relativement court (10 ans au plus)
des bâtiments dont elle estime le nombre à 5
qu'elle va aménager à ses besoins

Pour satisfaire ses besoins elle achète donc des bâtiments civils d'occasion (respect des deniers de l'état) et rapidement
elle prend en main leur aménagement. Ces aménagements consistent principalement :
– dans la création de chambres (logement de personnalités, de journalistes.....)
– moyens radio appropriés,
– ces bâtiments ne seront pas armés
– les 5 bâtiments disposeront d'une agence postale embarquée.
Ces bâtiments ont constitué une famille à part dans la Marine Nationale ils seront respectivement baptisés sous une
nouvelle appellation :
Le Bâtiment Base MAINE, numéro de coque A 611, 6000 T, 121 m x 16,5 m, mis à flot le 22/10/1932 sous
l'appellation « EL MANSOUR » à La Seyne. Il assure la ligne Alger Port Vendres avant guerre, il est sabordé en Août
1944 à Marseille, renfloué il reprend du service 2 ans plus tard. Il est racheté par la Marine Nationale le 31/10/1963.
Transformé à Brest il appareille avec son équipage 150 hommes et peut loger 250 passagers, il est réformé le
7/01/1974..
L'agence postale du Bâtiment base MAINE a disposé de 4 marques postales :
cachet manuel hexagonal dit « à angles ouverts »

Cachet manuel rond

2 cachets mécaniques à flammes
ondulées à droite & à gauche

Bâtiment Base MAURIENNE, numéro de coque A 637, 8700 T, 146 m x 18,85 m, construit à Newcastle pour la
Compagnie des Chargeurs réunis lancement le 14/10/1947 sous l'appellation de « BRAZZA » il assure les liaisons avec
l'Afrique à partir de Bordeaux. Acheté par la Marine Nationale le 23/12/1964 il entre en service actif en 1966 après
transformation, il peut recevoir un hélicoptère. Avec un équipage de 178 hommes, il sera retiré du service actif le
1/09/1975.
L'agence postale du Bâtiment base MAURIENNE a disposé de 4 marques postales (comme le Maine).

Cachet manuel
hexagonal dit
« à angles
ouverts »

Cachet manuel
rond

Cachet mécanique à flammes
ondulées droite & gauche
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Le Bâtiment base MEDOC, numéro de coque A 612, 4600 T, 113 m x 15 m construit à Nantes, mis à flot sous le nom
de « SIDI FERRUCH », c'est un paquebot mixte assurant la Liaison Marseille Afrique du Nord pour 128 passagers et
6000 moutons. Acheté par la Marine Nationale le 20/11/1963, transformé pour recevoir 250 passagers, il entre en
service actif en Avril 1965 et appareille avec un équipage de 123 hommes pour le Pacifique, il est retiré du service actif
le 5/04/1972.
L'agence postale du bâtiment base MEDOC a disposé de 4 empreintes postales différentes (les mêmes modèles
que celles des bâtiments base Maine et Maurienne).
Cachet rond

Cachet hexagonal

Flamme mécanique ondulée droite & gauche

Le Bâtiment base MORVAN, numéro de coque A 613, 4847 T, 113 m x 15 m, est mis à flot le 6/10/1948 sous
l'appellation de « SIDI MABROUK » de la Société Générale de Transports Maritimes il assure les les transports de
personnels vers l'Algérie. Acheté par la Marine Nationale le 4/12/1963, en refonte à Brest en 1964 pour recevoir 250
passagers, il entre en service actif le 4/09/1965 en appareillant pour le centre d'Essais du Pacifique avec un équipage de
123 hommes. Il est retiré du service actif le 6/11/1970.
L'agence postale du bâtiment base MORVAN a disposé de 3 empreintes postales différentes :
-Le cachet hexagonal dit « à angles ouverts »
- Deux flammes mécaniques avec ondulations droites & gauches.
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Le paquebot Sidi-Mabrouk assurant la liaison France Algérie avant son rachat par la Royale
Le Bâtiment base MOSELLE, numéro de coque A 608, 8700 T, 146 m x 18,85 m, construit en Angleterre à Newcastle
il est mis à flot le 17/07/1947 sous le nom de « FOUCAULT » (même modèle que le Brazza devenu le Maurienne) il
assure les liaisons avec l'Afrique Noire pour la Compagnie des Chargeurs Réunis. Racheté par la Marine Nationale, il
entre en service actif le 1/02/1968 avec un équipage de 178 hommes , il en est retiré le 23/09/1977.
L'agence postale du bâtiment base MOSELLE a disposé de 3 empreintes postales différentes :-le cachet manuel rond et
les deux flammes mécaniques avec ondulations droite & gauche

A notre connaissance c'est la seule fois ou la Marine Nationale a acheté et utilisé des navires « civils », hors conflit, et
sans les armer. Aux besoins exceptionnels elle a su utiliser des procédures exceptionnelles.
L'utilisation des agences postales embarquées était jusque là réservée aux bâtiments transportant environ 1000
hommes d'équipage c'est à dire principalement les porte avions, dans ce cas les 5 bâtiments ne comptant
individuellement de 100 à 180 hommes ont reçu chacun une agence postale. Il a été pris en compte :
–
–

Le transport des personnalités et des journalistes, (qui permettaient d'atteindre exceptionnellement un
maximum de 428 personnels embarqués).
L'image que la rapidité de ces liaisons pouvaient véhiculer, et les services rendus aux personnalités et
journalistes.
Le collectionneur précisera que :

Si les cartes postales des bâtiments civils ne sont pas rares, cela n'est pas le cas des cartes postales des
bâtiments militaires il faut vraiment les chercher.
Comme on aurait pu s'en douter les flammes mécaniques sont très rares et on n'en trouve pas dans le commerce. Y
avait-il autant de courrier pour doter ces bâtiments d'appareils mécaniques pour oblitérer les lettres ?
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Les Gastéropodes marins à coquilles externes
par Jacques Parent
CONCHYLIOLOGIE et CONCHYLIOLOGUES

MALACOLOGIE et MALACOLOGUES

La Conchyliologie (qui vient du latin « conchylium » qui signifie coquille, et de « logos »qui signifie science) est l'étude
des coquilles et des coquillages. Le conchyliologue est la personne qui s'adonne à la conchyliologie, et par extension celui
qui collectionne les coquillages. La Malacologie est l'étude des animaux eux-mêmes, des mollusques à coquille. Le
malacologue est celui qui s'adonne à la malacologie. En réalité il est très difficile de faire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un
(surtout pour les professionnels), même si la malacologie est plus réservée aux scientifiques. Des centaines d'associations
de collectionneurs de coquillages existent de par le monde. La plus connue et la plus importante en France est tout
simplement : La Société Française de Conchyliologie.

Quelques explications
Un Mollusque est un animal à corps mou, avec ou sans coquille. Cette dernière peut être de nature très diverse: de minuscule
(quelques millimètres) à énorme (jusqu'à 1 mètre), en une ou plusieurs parties, et même parfois interne. Les mollusques sont
divisés en 7 classes :
-Les APLACOPHORES : absence de coquille et corps vermiformes. Tous marins.
-Les MONOPLACOPHORES : coquille unique de quelques centimètres de diamètre. Tous marins.
Les POLYPLACOPHORES:Corps ovales et aplatis avec 8 plaques dorsales imbriquées ou non. Tous marins
Les SCAPHOPODES : Coquille en forme de tube cylindrique, légèrement cintrée et percée aux deux extrémités. Tous marins.
Les CEPHALOPODES : peuvent posséder une coquille externe (Nautile, Argonaute), une coquille interne (Calmar, Seiche) ou
pas de coquille (Poulpe). Tous marins

Nautilus pompilius

Argonauta nodosa

(Nautile cloisonné)

(Argonaute noueux)

Sepia atlantica

Taningia danae

(Seiche de l'Atlantique)

(Calmar géant)

Octupus vulgaris
(Poulpe
commun)

Hapalochlaena
maculosa
(Poulpe tacheté)

Clamys
islandica

Les BIVALVES, qui comptent environ 10 000 espèces
et qui sont ainsi la deuxième classe la plus importante
des mollusques, possèdent une coquille de 2 valves
égales ou inégales, maintenues entre elles par une
charnière.
Les bivalves sont en grande majorité marins :

(Peigne
d'Islande)

Tridacna gigas
(Bénitier géant)

Crassostrea rhizophorea

Cardium
costatum

Tellina radiata
(Telline lever de
soleil)

(Huitre comestible des
Caraïbes)
(Coque à côtes)

Pinna carnea
(Pinne jambon)
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Mais quelques uns sont
dulcicoles ; c'est à dire
vivants en eau douce (lacs
ou rivières)

Arca infllata (coq renflé d'eau
douce

Anodonta cygnaea (moule d'eau douce)

Les GASTEROPODES avec leurs 103 000 espèces sont les mollusques les plus représentés. Ils peuvent être :
Terrestres avec coquille (escargots)

Lymnea stagnalis
Limnée dormante

Cypaea nemoralis
escargot des bois

Dulcicoles et
sont tous
avec coquille

Sans coquille (limaces)

Viviparus viviparus
Paludine vivipare

Arion rufus
(limace rouge)

Mais également surtout marins
Un petit nombre sont sans
coquille (grosse majorité des
limaces de mer)

Chromodoris
kuniei (limace
de mer de
Kunie)

Halgerda
aurantiomaculata
(limace de mer
dorée et maculée)

Très peu sont avec coquille interne (lièvres de mer et quelques limaces de mer)

Aplysia depilans
(lièvre de mer
imberbe)

Harminoea
cymbalum (Limace
de mer cymbale)

Mais la très très grande majorité des gastéropodes marins sont avec coquille externe:
c'est l'objet de l'étude qui suivra les dernières généralités
Pour permettre un langage commun, les savants se devaient d'adopter un protocole relatif à
leurs description. Ils adoptèrent en 1758 la nomenclature « binominale » établie par le
naturaliste suédois Karl von Linné.
Cassis tesselata
Gmelin-1791
(casque
grillagé)

Chaque être vivant se voit recevoir en latin, un nom de genre (1ère lettre en
Majuscule) et un nom d'espèce (1ère lettre en minuscule).Le nom de l'auteur de
la description, ainsi que la date de cette description suivent généralement les
deux noms latins (mais pour des raisons de simplicité et pour faire à l'identique
de tous les timbres représentés, je n'ai pas indiqué les auteurs ni les dates de
descriptions)
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Les noms d'espèces ont été trouvés très simplement. Cela peut être par exemple (et la liste n'est pas exhaustive) :
*le nom d'une personne
auquel on a rajouté un « i »
Voluta rucheri
(Volute de
Rucker)

*la forme du coquillage

Fasciolaria
tulipa
(fasciolaire
tulipe)

*le dessin du
coquillage

*le lieu de vie du coquillage
Conus
califorcinus
(Cône de
Californie)

Cypraea mappa
(Porcelaine
carte)

*mais dans la grande majorité des cas, c'est une particularité du coquillage
Nerita
peloronta
(Nérite à dents
saignantes)

Phalium
granulatum
(Casque
granuleux)
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Les ANCÊTRES FOSSILES

p

Les plus anciens gastéropodes connus datent du Cambrien inférieur (c'est à dire de moins 570 millions d'années à
moins 540 millions d'années).
Ils seraient de forme symétrique avec uns coquille patelliforme (chapeau chinois) et qui descendraient eux mêmes
des Annélidés (vers). C'étaient des animaux fouisseurs. La première modification se fait pour lui permette la
reptation : ainsi la masse viscérale et la coquille se sont rabattues vers l'arrière. Cette masse viscérale et cette
coquille ne pouvant s'allonger indéfiniment en ligne droite, ils s'enroulèrent en spirale ou en hélice : c'est la
deuxième modification.

Dans les coquillages fossiles, certaines familles n'existent plus, et par conséquent
les espèces également n'existent plus. Ce sont les familles les plus anciennes et
donc les plus rares à trouver. (En principe elles sont spiralées dans un plan).
Eumophalus

Par contre certaines espèces n'existent plus, mais la famille existe encore.
Ce sont, et de loin les plus nombreuses.

Pseudomelania sutherlandi
(Turitelle de Sutherland)

Micreschara
tunisiensis
(Cérithe de
Tunisie)

Pugilina acuticarinatus
(Mélongéna pointue)

Hinia granulata (Nasse
granuleuse)

Pleurotomaria s.p.

Perissoptera
prolabiata (Pied
de pélican à
lèvres
proéminentes)

(Pleurotomaire
type)

Les ARCHAEOGASTROPODES ou
ARCHEOGASTROPODES (ou DIOTOCARDIA)
Radula (bouche) large qui sert à sucer la nourriture
Coeur possédant 2 oreillettes
Les FISSURELLES
Les Fissurelles (Fissurellidae) tiennent
leur nom d'un petit orifice dans la coquille,
servant à l'excrétion. La plupart ont cet
orifice au sommet ou au milieu de leur
coquille en forme de chapeau chinois,
mais certaines possèdent cet orifice sur le
bord et sous forme d'une étroite fente. Les
Fissurelles vivent accrochées aux rochers,
dans les eaux peu à très peu profondes et
relativement chaudes. Elles sont
végétariennes et se nourrissent d'algues.
En cas de danger, elles expulsent l'eau
contenue dans la coquille par leur orifice,
afin de faire ventouse et de mieux
s'accrocher à leur support rocheux .

Fissurella picta
(Fissurelle
peinte)

Diodora dynosi
(Fissurelle de
Dyson)
Fissurella fascicularis
bancale)

(Fissurelle
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Les HALIOTIDES
Les HALIOTIDES (Haliotidae), appelés également ORMEAUX, comprennent une centaine d'espèces. Elles vivent
dans des eaux tropicales, subtropicales et tempérées, à faible profondeur et solidement fixées aux rochers par leur
pied. Elles sont végétariennes : l'eau de mer est aspirée sous les bords de la coquille, puis passe sur les branchies où
elle est filtrée et où les microscopiques particules végétales sont gardées pour nourrir l'animal, puis enfin elle est
évacuée par les orifices situés sur un des bords de la coquille.

Haliotis diversicolor (Haliotide
multicolor)

Haliotis iris
(Haliotide irisée)

Haliotis ovina
(Haliotide ovale)

Haliotis tuberculata ( Haliotide commune d'Europe)

Les NERITES
Les NERITES (neritidae) appartiennent à une famille d'habitats variés : eaux plus ou moins profondes, mangroves,
marécages,embouchures de rivières. Elles vivent le plus souvent fixées sur des rochers, sur des coraux ou même sur des bois
immergés, dans des régions tropicales ou sb-tropicales. Elles sont végétariennes et vivent en grandes colonies. La faculté de
retenir l'eau dans sa coquille permet à l'animal de supporter des périodes assez longues de non immersion.

Neritina squamaepicta (Nérite à
dessin en forme d'écailles

Neritina peloronta
(Nérite
à dents saignantes)

Neritina variegata
à dessins variés)

(Nérite

Nerita
senegalensis
(Nérite de
Sénégal)

Smaragdia rangiana
émeraude)

Nerita polita (Nérite luisante)

Clithon diadema (Nérite
diadème)

Nerita asciensonis
(Nérite
de l'ile d'Ascension)

(Nérite

Nerita fijidoma
(Nérite
des iles Fidji)
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Les PATELLES
Les PATELLES (patellidae) possèdent une coquille très caractéristique en forme de « chapeau chinois ». Elles vivent
toutes sur les côtes rocheuses et toujours dans une zone tidale. La patelle est végétarienne. A marée haute, elle quitte
son emplacement pour aller brouter les algues microscopiques du rocher. A marée descendante elle revient toujours et
très exactement épouser le même endroit du rocher ou le bord de sa coquille se moule parfaitement, et sans jamais se
tromper grâce à une substance chimique qui a balisé son trajet. Elle est hermaphrodite : d'abord de sexe mâle, puis
femelle dès sa deuxième année.

Patella aspera
(Patelle
européenne)

Helcion pellucidus (patelle
transparente rayée)
Nacella
deaurata
(Patelle de
Patagonie)

Cellana radiata
(Patelle d'IndoPacifique)

Patella vulgata
(Patelle
commune d''Erurope)

Les PLEUROTOMAIRES
Les PLEUROTOMAIRES (pleurotomariidae) sont les gastéropodes les plus primitifs, que l'on considérait jusqu'en
1856 comme une famille éteinte et seulement connue comme fossile. Actuellement on n'en connaît que 18 espèces
vivants en eau profonde (100 à 600 m), et uniquement dans la zone caraïbe et au Japon. Les pleumotomaires sont
végétariens. Ils sont caractérisés par une fissure dans la coquille, qui lui sert pour le passage de l'eau et des déchets.

Perotrochus teramachii
(Pleurotomaire de Teramachi)

Pleurotomaria adansoniana
(Pleurotomaire d'Adanson)

Perotrochus deforgesi
(Pleurotomaire de Deforges)

Perotrochus
hirasei
(Pleurotomaire
impérial)
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Les TROQUES
Les TROQUES (trochidae) appartiennent à une famille qui comprend un peu plus d'un millier d'espèces. Ils vivent
surtout dans les eaux tropicales ou tempérées du monde entier, à faible profondeur. On les trouve agrippés sur les
rochers, même à marée basse. Ils sont végétariens. Tous ont l'intérieur de leur coquille nacrée, et les plus grosses
espèces servent encore à la fabrication de boutons ou de bijoux.

Clanculus corallinus
(Troque de corail)

Trochus maculatus
(Troque maculé)

Gibbula nivosa
(Troque neigeux)

Trocus niloticus (Troque
commercial)

Cittarium picca (Troque des
Indes occidentales)

Umbonium giganteum
(Troque géant)

Gibbula magus (Troque
magique)

Calliostoma annulatus
(Troque annelé)

Calliostoma zizyphinum
(Troque peint d'Europe)

Les TURBOS
Les TURBOS (Turbinidae) appartiennent à une famille qui possède environ 500 espèces et qui vivent dans les eaux tropicales
à faible profondeur. Ils sont presque tous végétariens. Ils se distinguent des troques par leur opercule calcaire plat à l'intérieur,
mais bombé et sculpté avec de très belles couleurs à l'extérieur. Le « Turbo Marmoratus » est le plus grand (20 cm) et le plus
beau des turbos, et se rencontre souvent poli et monté en magnifiques coupes ou lampes en tous genres.

Astrae
heliotropium
(Turbo
tournesol)

Guildfordia
triumphans
(Turbo
triomphant)

Angaria
vicdani (Turbo
de Vis Dan)

Turbo
cruentata
(Turbo
ensanglanté)

Turbo
marmoratus
(Turbo vert)

Turbo
canaliculatus
(Turbo
cannelé)

Guildfordia
yoka (Turbo
Yoka)

Turbo
fluctuossus
(Turbo flottant)

Angaria
delphinus
(Turbo des
récifs)
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LES CARTES POSTALES & LA PHILATELIE

Quand mon grand père Albert GOETZE, pelletier de son métier allait en Sibérie acheter des peaux, il envoyait des nouvelles à sa
famille avec les SMS de l'époque : des cartes postales !! avec des oblitérations ferroviaires, en plus........

BREST, oui
mais Brest
Litovsk à la
frontière de la
Bielorussie et
de la Pologne
au confluent du
Boug et du
Moukhavets.
Mais, que
diable allait il
faire dans cette
galère ?

La Tsarine,
avec un cachet
de censure
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