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BONNEET HEUREUSE
ANNEE
Le Président d'Honneur, te présid,ent, les Membres d.u Comitë
directeur
prient les q.dhérents d'accepter leurs meilleurs ucBur d.e bonne
et
heureuse année,
souhaitent que 1980 soit Jauorable ù tous, dans tous les d.omaines
et en particulier dans celui de ta philatélie,
l o r m e n t p o u r I ' < < U N I O N D E S ? H I L A T E L I S T E S D E S p . T . T . > >d . e s
ucpur très feruents pour une ercellente année,
désirent encore que Ia uitqlité actuelle d.e notre belle Association
continue a s'affirmer tout en éuoluant d,ans t'esprit et sur ra
uoie tracée par son fond.ateur.

,
LA ( CAZETTE
Notre <<Gazette >>va accueillir de nouveaux lecteurs. A la demande
des Cheminots Philatélistes, et en accord avec notre Président et le
Comité directeur de notre association, la revue va deveni.r, à pattir de
janvier 1980, Ie support commun d'inlormations aux deux groupements.
Dans cette nouvelle < Gazette > quelques modifications sont envisagées : changement de format, nouvelles rubriques et diffusion à domicile par le servlce Postal.
Nous souhaitons que, grâce à la <<Gazette >>,une étroite et cordiale
collaboration s'instaure entre nos deux associations.

Christian Bordet

DIFFUSION
SERVICE
Depuis le nu 10 de Ia Gazette de mal 1976, i'assume I'expédition de
celle-ci aux responsables des groupes. La Gazette no 24 sera sûrement
Ia dernière que vous recevrez par mon intermédiaire, puisque le proiet
de routage est bien avancé et doit être mis en place pour 1980. J'ai Iait
au mieux pour que notre modeste revue vous soit expédiée dès son
arrivée à Pantin et vous parvienne dans Ie meilleur état possible.
Une bonne réception de la revue implique une mise à jour du
fichier adresses. Il serait bon que cela se fasse rapidement. Que ceux
qui ont changé d'adresse - ou dont la bande adresse a besoin d'être
rectiliée - le fassent connaitre râpidement auprès de leur responsable
de groupe ou auprès de M. Liflard, Musée de ia poste, 75731 Paris
Cédex 15. TéL : (I) 320-15-30, poste 42?.

Philippe

Bauban.

A B O N N E M EANIIJ XR E V U EPSH I L A T E L I Q U E S
voici les conditions qui nous sont consenties par Ies éditeurs :
-

L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE:
France : 46F Four 11 numéros, au lieu de 60F.
Etranger: SBF pour 11 nurnéros,au lieu de ?bF.

-

LE MONDE DES PHILATELISTES:
France: 46F pour 11 numéros, au lieu de 60F.
Etranger : 64F pour 11 numéros, au lieu de ?BF.

-

LE PHILATELISTE UNIVERSEL:
France : 45F pour 11 numéros. au Iieu de bbF.

Les demandes d'abonnement accompagnées de leur montant doivent
être adresséesau Trésorier : M. Michel LTFLARD, 4?, avenue du président
wilson, 94340 Joinville le pont ; les chèqucs doivent être rédieés au
nom des Postiers Philatelistes. C.C.p. BB41-11 paris.

COTISATIOT\
La cotisation pour 1980 reste fixée à lb F. Vous pouvez vous en
acquitter dès réception de ce numéro cie la Gazette auprès des responsables de groupe, des services échanges, nouveautés ou marcophilie, ou
directement auprès du Trésorier.

LOCATIONDESCATALOCUES
L'Associationmet chaque année à ia dispositlon des adhérents les
tomes II, III et IV Yvert et Tellier. Conditions de location : 6 jours
gratulteir.-ent,ensuite 2F par période de 6 jours. Dans tous les cas. les
frais d'expéditionet de retour sont à Ia charge des utilisateurs.Adressez
v o s d e m a n d e sà M . B o u d i e r , 5 4 ,r u e d e s p l a n t e s ,? 5 0 1 4P A R I S . T é 1 . : ( 1 )
322-79-03.

DES TCHRNCTS
SERVICE
Ma première saison comme responsabiedu servlce est maintenant
terminée et je suis satisfait des résultats obtenus; bien qu'ayant été
écourtée. ies pré]èvementsont été bons et encourageantsgràce à la
compréhensionel à Ia céIérité de tous les adhérents, qu'iis en soient
remerciés.
VoiIà une nouvelle saison au cours de laquelle les circulations
devraient prendre un rythme normal sl chaque adhérent et chaque
groupe sont conscients que le résultat dépend de leur action.
Je rappelle que tous les carnets dont disposent les groupes, en
excédent de Ieurs besoins, doivent m'être transmis ainsi que ceux des
adhérents qui ne Ies remettent pas à leur groupe.
En aucun cas les groupes ne doivent recevoir directement de carnets
d'autres groupes ni d'autres associations. Tout doit transiter par le
responsable national.
Pour ma part, je répartirai équitablement les carnets en tenant
compte, dans la mesure du posslble, des désirs des adhérents.
Je recommande de prendre beaucoup de soin lors des prélèvements
et de la confection des circulations. Tous Ies adhérents au service ont
reçu une note leur rappelant à ce sujet les consignes essentielles.
Lors des règlements, iI est très lmportant de faire un règlement
par circulation en mentionnant numéro de Ia circulation et numéro P.P.
Ne pas omettre non plus I'avis de passage, même en cas de prélèvement néant.
Ma tâche sera ainsi allégée, car iI est agréable d'effectuer Ie contrôIe
des circulations lorsque les prélèvements ont été portés dans la colonne
concernant ie carnet sur lequel ils ont été effectués ; iI y a encore,
hélas, beaucoup d'erreurs sur les bordereaux.
Je suis en mesure de fournir des carnets neufs, des bandes pour
réutilisation des carnets, des charnières. Pour tous renseignements, rne
contac!er.

Pierre Jamot.

SERVICE
DE MARCOPHILIE
comme vous |a appris la Gazette n" 22 d,e mai 1g?g, notre Association change de nom. La déclaration officielle étant maintenant
effectuée, c'est désormais UNIoN DES PHILATELISTES DES P.T.T. qui
apparaîtra sur tous les documents et imprimés que nous utilisons.
Toutefois, dans un souci bien légitime d'economies. le reliquat des rerevés
de .compte ainsi que Ies enveloppes non illustrees servant à réaliser
les
oblitérations temporaires et ies flammes seront utilisés jusqu'à
épuisement. Les avis de débit recevront en surcharge. à I'aide d'un timbre
en caoutchouc, le nouvel intitulé du service marcophilie. c'est à comprer
du 1" janvier 1980 que vos règlements devront être libelles à I'ordre
de
I'union des PhilatéIistes des p.T.T. et non plus à celui des postiers philatélistes. Les numéros de compte des différents services ou groupes
resteront cependant inchangés.

..*
Ainsi que cela se pratique tous les ans, à cette époque, re montant
de Ia cotisatlon 1980 (15F) sera débité aux abonnés à Ia marcophilie
servis directement par la voie postale. Bien entendu, ceux d'entrc vous
qui auraient déjà réglé leur cotisation au trésorier ou à
un autre scrvice, la déduiront du total de leur debit en précisant celui qui l'a reÇue.
*t"

un prix courant de Ia Maison cérès sera inclus dans res paquets
au lur et à mesure des iivraisons. une remise de 15 ,; est consentie
sur les prix indiqués pour Ies commandestransitant paï le servicemarcophilie. cette remise sera portée à 20 (; pour les clàsseurssérie <<
Louvre> (pages Xr et Xrr du prix courant) pour toutes commandes de
ces articles d'un montant inferieur ou égal à 150F (prix catalogue et
port non compris) et à 25..i pour celles supérieuresà lb0F.
Attention : cette remise supplémentaire ne sera consentie que pour
les commandesreçues avant le 81 janvier lgg0.
Guy Veziès.

C A L E N D R IDEERSR E U N I O N S
Nos prochaines réunions auront lieu au Ministère des p.T.T., 20.
avenue de Ségur, ?5700,pièce 132,aux dates suivantes:
- 13 janvier 1980
_ 10 février 1980.

BUREAU
DU CROUPE
D'ALSACE
comprenant les déFartementsdu Eas-Rhin et du Haut-Rhin

Siège social :
Restaurant des P.T.T., rue Jean-JacquesHenner, 68070 Mulhouse
Correspondanceà adresserà : Boite Postale 1353680i0 Mulhouse Cédex

Président :

Bernard Antz
36. rue de I'Eté, 68460 Lutterbach.
Té1. (privé) : (89) 52-71-?3.
Té1. (bureau) : (89) 46-16-10.

Vice-President :

Rlger Desaga
:,1, lue de la Glacière, 67300 Schiltigheim.

Secrétaire :

Yves Lehmann
2, rue de I'Eglise, Zillisheim - 63720 Illlurth.
Tcl. (bureau) : (89) 25-44-22.

Trésorier :

Ciaude Renaut
11, rue de la Hardt. 68440 Habsheim.
Te]. (trivé) : (89) 54-31-35.

Assesseurs:

AlÎ,ed Einhorn
Jean-Claude Charboneau

Conseiller technique:

Jeân Frey
T ' é 1 .( p r i v é ) : ( 8 9 ) 7 5 - 5 ? - 0 8 .

Nouveautés :

Y'ves Lehmann
C.C.P. 875 93 V Strasbourg, Union des Philatélistes des P.T.T.

Marcophliie :

Eernard Antz
C.C.P. 132683 F Strasbourg, U.P. P.T.T.

Echanges :

Ailred Einhorn
C.C.P. 132683 F Strasbourg, U.P. P.T.T.
Andié Haberbusch.

CROUPE
RECION
ALSACE
Le groupe Alsace organlse, les 19 et 20 janvier 1980, à j'occasion du
35" anniversaire de Libération de la commune de Lutterbach, sa première
exposition philatelique dotee d'un bureau temporaire et d,un cachet
illustré qui pcrtera la mention < Union des Philatelistes des p.T.T. >
pour la première fois.
Cette exposition pourra se faire grâce aux differents groupes qui
nous prêterons de quoi realiser dans les 200 panneaux. Vu le luccès
renccntré auprès des grouces, nous primerons par des coupes. médailies, le ou la meilleur(e) exposant(e). Un des thèmes sera la période
39-45. Libération, occupation, resistance, camp de concentration. etc.
Les autres thèmes seront plus géneraux, Croix Rouge, hommes célèbres.
monuments. châteaux, etc : écologique, avec la faune, flore. etc. Nous
réservons des panneaux pour les jeunes désirant montrer leur savotrfaire en la matière, que nous r€co.mpr.rlsclronségalement par une coupe.
Nous pensons que cette exposition fera connaître, dans notre région.
un peu mieux 1es philatelistes des P.T.T. et que cela incitera les collectionneurs P.T.T. qui sont nombreux, à rejoindre notre groupe,
Je vous donne donc rendez-vous pour les 19 et 20 janvier 1980.
Bernard Antz.

PETITES
ANNONCES
+ Recherche corrcspondant pour échanges carnets, vignettes, feuillets,
code postal. M. Barasinski, 4, impasse Montplaisir Vi.Ilars, 03410 Don-érat.
i
Recherche premiers numéros des encarts CERES. M. Jacques R,aynal. 38, Cite Beauséjour, Ies 4 Chemlns à Nancelles, 15000 Aurillac.
+ Un abonné désire vendre l jeu d'enveloppes 1.. jour illustrées (FDC)
depuis 1962 à nos jours. par année complète. Faire offre au service
marcophilie qui transmettra.

CE QUE NOUS ÂPPORTOiI$
ÂUX
COLLECTIOilNEURS
LEUR EST 'ilD'$.PETJ$ÂBLE

TOUT POUR LA PROTECTION
ET LA MISEEN VALEUR
DE TOUTESLES COLLECTIONS
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EDITIONS

IMAGE

DOCUMENT

9, rue J.-F. Gerbillon, ?5006PARIS
Té1.: 222-39-22 - 222-94-26
Métro : <<
Vanneau ) et ( Saint-Placide >
Adressc postale : B.P. 125 - 75262 Paris Cedex 06

L'EXPOSITION
DU CROUPE
MIDI.PYRTTTrS
Installée dans les locaux de I'Ecole du Nord, l'exposition remporta
un lranc succès. une trentaine de partlcipants proposèrent aux éIèves
des écoles de Toulouse, pendant Ia semaine du 19 au 23 novembre.
sorxante-quatre Fanneaux.
Présentation du système Argos, ballcns rnontés pendant la guer e
d e 1 8 7 0 ,c a m p s d e c o n c e n t r a t i o n n a z i s . < J e a n n e d ' A r c > e t l e < F o r b i n > ,
< Concorde >, Grands hommes, chats, chiens, poissons. fleurs. tels étaient
les thèmes cholsis pour inciter la jeunesse toulousaine à ta collection
des timbres-poste.
Des panneaux remarqués : < Le caractère des animaux >. < Fêtons
Noël, chantons Noël >, réalisés par Marie-Pierre (11 ans). Iille d'un
membre du groupe. Entin, une innovation : quatre petites vitrines
(coquillages, coraux, tunlque d: postillon) agrén:entèrent cette expositicn.
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Présentation de l'exposition : au premier plan, de droite à gauche, MM. Sâuveur Cambillau, Cabossel; en arrière-plan,MM. Jacques Dom et René Gavoux.
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* AEROCRAMME
SPECIAL
u Air Frarrce> de 1937
On conçoit la faveur que connait Ia philatélie aéronautique, et aussi le
sens particulier des docurnents philatéliques liés à un fait précis de navigation
aérienne.
Cet intérèt a été récemmenL mis en lumière et - au meilleur sens du mot
exploité par la compagnie Air France qui, sur son stand de I'Exposition,
avait présenté une colleclion eL un échantillonnage importants de pièces aérophilatéliques, témoins d'activités qui avâient été le plus souvent le fait de
I'entreprise même. On assure que ces documents, dans la mesure ou ils étaient
mis en vente, ont produit une recette plus qu'ap1tréciable. L'Exposition s'est
cependant a:hevée trop tôt pour que la collection présentée put s'enrichir de
la pièce très remarquable, et encore in',ldrte, que nous reproduisons ci-dessous.
II s'agit des < aérogrammes du tour du nronde r, Iettres de nrodèle spécial
créées et mises en souscription par Air France pour laire ( toucher du doigl D
Ie fait récemment entré dans la réalit: et en même t€mps symbolique que les
services aériens de trânsport réguliel ceinturent notre planète.
Dès avril 193?,l'agence de Londres de notre grande compagnie avait pris
une initiative qui, en I'espèce, constitue un précédent ; mzus elle ne dut de
poslales et à quelques menues
réussir qu'à l'obligeance des administrations
entorses aux règlements. Il s'âgissait en effet d'une lettre ordinaire qui,
voyageant toujours par la voie des airs, reÇut et non pas sans quelque
1es suscriptions et affranchissements
confusion successifs grâce auxquels,
de Londres, elle gagna Pans, puis Hong Kong, San Frâncisco, Natal, Paris et
enfin Londres.
Le voyage par la voie des airs, du 13 avril au 20 mai, s'effectua selon le
calendrier ci-dessous, conforme aux prévisions :
Arrivées

Départs
Londres
Paris
Hong Kong ..........
San Francisco ......
Natal
Paris

i3 avril
14 D
28 ))
6mai
16 ))
20 ))

Paris
Hong I(ong ..........
Sân Francisco.......
Natal
Paris
Londres

14 avril
26 )
4 mal
16 ))
20 ))
20 )

Sur sa route, cette lettre fortunée trouvâ l'occasion de participer à deux
liaisons notables : de Hong Kong à San Francisco, Ie premier transport postal
of ficiel sur la route américâine F.A.M. 14 ( c'est-à-dire : 14' itinéraire ouvert
à la poste aérienne des Etats-Unis hors du territoire de la république Foreign Air Mail) et, de Natal à Dakar, le vol commémoratif de la liaison réussie Ie 12 mai 1930 par l'Aéropostale (avion Latécoère-28 à flotteurs, équipage
Mermoz-Dabry-Gimié)
avec le premier courrier aérien à travers 1'Atlantiql:e-Sud.
La démonstration
ainsi acquise était certes intéressante. Dès ce moment,
toutefois, les services d'Air Frânce spécialisés dans les questions postales étuplus large : il ne s'agissait de rien moins que de
diaient une manifestation
mettre en sous:ription 5 000 ( lettres du tour du monde )), d'un modèle tel que
Ieur acheminement régulier se fit, de Paris à Paris, non par 1es soins du seul
facteur, mais autour de Ia terre et par la voie des airs.

L2

Trois horaires avaient été prévus. Tous trois étaient intéressants par Ie
fait qu,its correspondaient à des services établis, mais aucun ne put être adopté :
Ie 6 mai, l,explosion du dirigeable ( Hindenburg r mettait fin aux services aériens
gonflés à I'hydrogène. Or, dans les trois cas, I'emploi du diripar zeppelini
-avait
de façon à obtenir,
geable
étè prévu pour la traversée de t'Atlantique-Nord
par f itinéraire le pius court et à travers notre seul hémisphère, l'acheminement le plus rapide.
Les services d'Air France adoptèrent aloÏS la loute Paris-Totllouse-Natalpour laquelle les compagnies étÏangères
New l.ork-Hong Kong-Marseille-Paris,
que de Natal à New York par les Antilles (Pan American
n'intervenaient
Airways), de New York à San Francisco (united AiI Lines) et de san FIâncis.o à Hong Kong {Pan American encore).
En août, une circulaire
en souscription.

fut

adressée aux philatélistes

et les lettles

mlses

Ces lettres devâient être d'un modèle touÙ spécial, pour deux raisons :
1" Aucun p]i postal ne peut fâire, sans réexpédition, le tour du monde ; car
postales, si vous envoyez une carte
vous ne po.tué, ublig". ies administratlons
de Paris à Paris, à lui faire faire en chemin le tour du monde ;
2' 11 n'est pas permis de mélanger et accumulel sur une mêrne enveloppe
lcs timbres et adresses des réexpéditions successivel.
La première expédition sc faisant sur Natal, trois réexpéditions sur âdlesse
noUvelte et avec affrânchissement nouveàtl étaient néCessaires et suffisantes :
de Natâl sur New York (timbres brésiliens), dc New York sur Honq I{ong
(timbres américains), de Hong Kong sur Palis (timbles de Hong Kong). Les
ServiCes comnrerciâux et pOstaux d'Air France imaginèrent alOrs I't ai'roqramme > expliqué par le schéma ci-contre.

S c h ( r i l e d ? I ' a é r o q r a t n t t t to' p L t t t Q t '.ss z c c i ' s s i l r T o u r à t o u r , l e s v o l 3 t s 1 , 2 , : : i e t 4 â p p a r a i s s e n ts t : u l s ,l e s t r o i s a u t r e s s e r e p l i a n t à I ' i n
p
o
i
n
t
i l l é s - c h i t r n i è r easb , b c , < d , d a .
térieur selon les
On comprend aussitôt que, grâce à cet ingénieux système de pliage, au
départ les volets 2, 3 et 4 se rabattaient à l'intérieur ; qu'à Natal les volets
1,3 et 4 devenaient à leur tour invisibles pour ne laisser apparaitre que le
volet 2 (acheminement vers New YoIk), et ainsi de suite, le rectangle Centlal
5 constituant chaque fois 1e verso du pli postal.
Par surcroit de précaut:on, des < parcours d'essai I furent faits en septembre. Le 16 octobre, 1es 5 C00 âérogrammes souscrits prenaient le dépalt et
touchaient successivement Toulouse le 1?, Natal le 18, New York 1e 25, Hong
Kong te 5 novembre, \4arseille le 21 et Paris le 22. Mâis, su-r ces 3? jours de
routà, 12 avaient en fait été perdus aux escales : 4 à Nâtal pour attendre
- pour
i'hydravion américain remontânt vers les Antilles, 8 à Hong Kong où
quélques heures - la correspondânce avec 1e service hebdomadaire vers l'Indochine et I'Europe fut manquée.
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En fait, le tour de la terre sur plus de 40 000 kilomètres est donc dès à
présent réalisable, par des services réguliers à horaires conjugés, en 25 jours
postales, si favorables au
à peine. On peut compter que les administrations
transport aérien, feront tout pour donner plus de réalité à cette accélération:
pour ce voyage des âérogrammes d'Air France, 1â collaboration
des postes
s'est vérifiée, une fois de plus. très efficace et c'est grâce à Ia bonne volonté
du Post Office américain qu'à New York les 5 000 lettres arrivées le 25 au soir
ont pu, dès le matin du 26, repartir par la voie des airs.
Les aérogrammes, revenus à Paris le 22 novembre, ont été réexpédiés à
Ieurs possesseurs sous pli recommandé. Nous pensons qu'Air France, avânt de
fermer I'enveloppe, aurâ pris soin de ( taper > le nom et l'adresse du souscripteur sur Ie volet 4, au-dessus de I'adresse discrète de la compagnie : innocent
truquage qui aura donné à chaque rt lettre du tour du monde )) le caractère
personnel qui était bien celui de la souscription et de la confiânce faite par
le philatéliste au trânsport aérien.
Nous reproduisons un de ces aérogrammes qui méritent de passer à l'histoire, à tout le moins à l'histoire de l'aviation. On observera que, compte tenu
dépasse B0 frâncs
du taux des changes, le coût totâl de l'âffrânchissement
alors que le prix de souscription n'était supérieur que de 20 francs. Nul doute
que les philatélistes souscripteurs n'aient fait une excellente affaire...
Quant à Air France, si elle n'a presque rien gagné sur les souscripteurs,
son fret postal sur l'Atlantique-Sud de
aura accru - pour son voyirge
que 50 kilos ; au prix encore pratiqué sur cet itinéraire, il y correspond
normale pour
recette de quelque 100000 francs. C'est une rémunération
expérience ingénieuse et évocatrice qui fait honneur aux spécialistes qui
conçue.

elle
quelune
une
I'ont

..,:'Le voyage des aérogrammes âutour du monde a été la démonstration, par
des voies normales et réglementaires, des possibilités permanentes de transport
rapide offertes par les services aériens réguliers. I1 arrive âussi qu'Air France,
âu bénéfice de la propagande aéronautique et de la philatélie, utilise I'occasion d'un voyage exceptionnel.
C'est ainsi que la magnifique liaison rapide réussie, en 58 h 41 mn, de Paris
a donné lieu à
à Santiago-du-Chili, pâr l'équipage Codos-Reine-Gimié-Vauthier
la mise en souscription de cartes spéciales. Les cachets font foi : Paris 20-11-37,
S a n t i a g o ( C h i l i ) 2 2 - 1 1 - 3 7à 1 7 h I
Puis la carte, attendant le service aérien
I'rânce, y est arrivée le 2 décembre...

régulier

du 27 pour

rentrer

en

Observons que I'accélération exceptionnelle réalisée par Codos et ses compagnons à bord du Farman-2231, quadrimoteur construit par la Société nâtlonale
de constructions aéronautiques du Centre, ne pouvait être mise à profit pâr le
Notre administration
des P.T.T. a en effet pour règle
courrier aérien nomal.
très valable de ne confier le courrier normal qu'aux services normaux, tout
voyage spécial - quelles que soient les garanties qu'i1 comporte - impliquant
des aléas d'acheminement ou d'horaire à I'occasion desquels la responsabiilté
pourrait être évoquée.
administrative

Extrait du journal ( L'illustration D,
communiqué par Jean-Claude Garcia.
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TERRES
AUSTRALES
ETANTARCTIQUES
FRANÇAISES
Le < Marion Dufresne >>a, entre les mois are mai et septembre, été
utilisé pour des campagnesde recherchesscientifiques(MD ig _ Mn tS _
MD 20). A partir d'octobre,il a effectué une rotation à crozet, Kerguelen et saint-Paul er Amsterdam. Les plis ramenês au cours de ces
escales sont les suivants :
Date
d'arrivée

Date
du pli

7-5-79

11-5-?9
16,5-79

MD

1B-6-?9

MD

2i 4-7-79

MD

1t-5-79
72-6-79
26-6-79

Escale

Le Port
Diego
Victoria
( Seychelles )
Suez

5-7-79

MD

+7-79

Marseille

30-7-?9

MD

26-7-79

Djibouti

))

D

D

22-B-79

MD

16-8-79

Durban

1-10-79

MD

26-9-79

Le Port

)

D

)

))

,1_q_,70

))

)

)

)

D

))

))

D

)

Barranduna

)r-L-no

D

D

))

))

25-4-79
21-6-79

z2-9-79

3-11-79

16

))

MD

1r-4-t70

SPA

))
I(erguelen

Particularités

Griffe :
Départ Campagne GARP
R,AS
MD 18 sur Tp

MD l8 sur TP

\ Sevchelles
] TAAF
/ FranÇais

'r
i

Iaranê,

ii^"Tgals
rdÀr

Griffe
Campagne

! Français
GAR,P ) T
TAAF
Plis avec griffe
MD 1B
MD 19 sur TP D jibouti (ces
p l i s o n t e t é p r e p a r é s p' Dojui -r
une even[uelle- esiale à
bouti pendant la MD 1B).
\ Diibouti
Gritfe MD t9 sur TpJ ÎAAF
/ France
1\TAAF
Griffe MD 19 sur TP j RSA
/ France
MD20 sur TP France griffe
paquebot mixte MD... eic.
MD20 sur TP TAAF sriffe
paquebot miii" lllo... eiI.'^'"
MD 20 sur TP France griffe
paquebot mixte MD... etc.
MD 20 sur TP TAAF eriffe
paquebor mixie rraô-. eic.---"
N I D 2 0 s u r _T P F r a n c e g r i f f e
o cea no grapn rque.
MD 20 sur TP TAAF sriffe
o c e an o g r â p h i q u e .
Barranduna (nav. sl:édois)

Midwinter

Date
d'arrivée

Bâteau

Date
du pli

Escale

3-11.79

MD

28-8-?9

)

))

MD
MD

18-9-?9
14-10-79

))
)

MD
MD
MD
MD

16-10-79
6-4-79
2r-6-79
6-10-79

MD
MD
MD

224-79
2r-6-79
22-70-79

D

))
))
D

))
D

)
))

Particularités
Enveloppe ayant servi au retour des doc. philatéliques

))
Griffes habituelles au MD TP
TAAF et français

))
Crozet
D
D

Midwinter
Griffes habituelles au MD TP
TAAF

SPA
D

Midwinter

D

Griffes
habituelles
TP TAAF

au

MD

Le tableau, ci-dessous, vous donnera les renseignements nécessâires
pour pointer vos plis. II vous permettra, également, de compléter votre
documentation sur le tratic postal des trois bases.

Dépêche n'

Kerguelen

))
))
))
))
Saint-Paul
et Amsterdam
D
D
D

Crozet

2
3
5
6
1002
(voie marit.)
6
7
8
3

Date
de départ
de la base

Date
d'arrivée à
Paris PLM

18-04-79
2+05-79
25-05-79
2B-08-?9
19-10-79
25-04-79

04-05-79
2B-06-79
2B-06-79
25-09-79
02-11-79
04-05-79

13-09-?9
25-10.79
25-10-79
09-10-79

22-09-75
02-11-79
02-11-79
02-11-?9

Nom du navire

( Marton

Dufresne ))

< Michaël

Somov ))

))
a Baéva l
( Marion Dufresne ))
D

a Barranduna >
( Mârion Dufresne >

))

Nota :
II ne semble pas que Ie < MichaëI Somov>>(navire soviétique) et le
< Baéva> aient ramené, de Kerguelen, du courrier philatélique.
En revanche,le <<
Barranduna> (navire suédois)a ramené de SaintPaul et Amsterdam du couuier daté du 22-04-79,2b-04-79et enfin du
21-06-?9 (Midwinter).
Christian Bordet.
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LA ( CALYPSO
) DANSL,ANTARCTIQUE
Nur besoin de décrire les études du commandant cousteau
et cle
son équipe à bord de Ia calypso, sur toutes les mers
ou monoà.'
une récente émissionT.v. nous a montré leur séjour dans l,Antarctrque, plus précisément aux abords de la Terre oô cr"t
âm, aurant
l'été austral I9i2-78.
Leurs seuls liens avec Ie monde :
- Des liaisons radio difficiles,
avec ra base expérimentare américaine de Houston, par satelrite, ainsi qu'avec saint-Lyi raoio pàur
toutes
correspondances téléphoniques et télégrammes.
- De brèves escales dans res bases
étrangères de |Antarctique.
- Des rendez-vous avec les navires
specialisés < Linblad-explorer >
ou Hero >.
Au cours de ces rencontres, des pris ont eté déposés et
obritérés.
parfois avec une grande f antaisie dans l'af franchisiement
comme re
prouvent certains plis ci-après. Signalons que la
base américaine palmer
dispose de moyens considérables. notamment d,une lialson
aérienne
qui lui permet d'achemlner régulièrement tout
courrier.
Jean-Marie Deruelle
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courrier déposé par la < calypso )r tors de son escale du 19-12-19?2
à Ia base
de Belinghausen et oblitération de transit de la base u.s. de palmer
iglié,t1qrg
( 27-01-1973
).
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u t 2 s ?,r
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F û û û f ,.t
s,c
.r r l.
courrier
déposé par la r<calypso rr lors cle son passage le 12-01-19?3à la base
soviétique de Belinghausen, timbre-poste allemand.
prlâtêil

mtt6r

Jiirgôn
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\iernarJ

Même courrier

que ci-dessus mais avec timbre_poste français.
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Toujours de Beli nghausen, du 12-01-1973,
mais avec un timbre T.A.A.F.
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Lettre déposée par la ( calvpso,
à la base argentine Eduardo Frei le 12-12-1972
et oblitération de transit de la base U.S. de Èalrner (2?_01_19?3).
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Verso d'une lettre remise par la < Calypso rr au
de la marine U . S .

navire

de recherche

< Héro >
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