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Histoire postale des expéditions Françaises au Groenland

L�histoire postale de la présence française au Groenland est fort peu connue. Cet ouvrage, en deux tomes, comble ce vide de fort belle manière. Le premier tome

nous emmène aux côtés du grand Charcot à bord de son « Pourquoi Pas ? » puis de Paul-Emile Victor et de ses compagnons, Robert Gessain, Michel Pérez et

Fred Matter. Le tome  2 est en grande partie consacré aux « Expéditions Polaires Françaises � Missions P.E. Victor » (EPF). En effet, la présence scientifique

française, dans cette grande île de l�Arctique, fut surtout assurée par les EPF, mises en place par Paul-Emile Victor, digne successeur de J.B. Charcot dans

l�exploration polaire française.

 

 Tome 2

Nous conseillons vivement la lecture de ces deux ouvrages qui feront rêver bien des philatélistes épris de ces régions lointaines.

Tome 1 (édité en 2007) : des origines à 1939

Tome 2 (édité en 2008) : de 1940 à nos jours

Club de philatélie polaire de France
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 Tome 1

TOME 1 : DES ORIGINES A 1939

Date de publication : 2007

Plan de l'ouvrage

1. La présence française au Groenland des origines à 1933
 Les Français au Groenland avant Charcot
 Les premières expéditions Charcot au Groenland (1925-1931)
 Caractéristiques générales des plis expédiés du Pourquoi Pas ? pendant les campagnes scientifiques en Islande

et au Groenland de 1925 à 1936
 Modalités d'acheminement du courrier durant les campagnes
 1930 : année préparatoire de l'Année Polaire Internationale
 1932-1933 : l'Année Polaire Internationale

2. Charcot et le premier hivernage de la mission P.E. Victor : 1934-1935
 Les préparatifs
 le voyage "aller" du Pourquoi Pas ? : juillet - août 1934
 le voyage "retour" du Pourquoi Pas ? : août - septembre 1934
 L'hivernage de la mission Victor
 Le retour en France avec le Pourquoi Pas ? : août - septembre 1935
 Le retour à la vie parisienne

3. Le retour au Groenland et la traversée de l'inlandsis - Le naufrage du Pourquoi Pas ? : 1936-1939
 La préparation de la traversée
 Retour au Groenland : avil 1936
 La traversée : 27 mai - 11 juillet 1936
 Le deuxième séjour à Angmagssalik : juillet- août 1936
 Le naufrage du Pourquoi Pas ? : septembre 1936
 Le voyage de R. Gessain et M. Pérez sur les lieux du naufrage : septembre - octobre 1936
 L'hivernage de Paul-Emile Victor : août 1936 - septembre 1937
 Le retour en France
 L'expédition Hubert Garrigue
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Histoire postale des expéditions Françaises au Groenland

 Tome 2

TOME 2 : DE 1940 A NOS JOURS

Date de publication : 2008

Plan de l'ouvrage

1. La guerre, l'Alaska et la création des Expéditions Polaires Françaises : 1939-1947

2. Première expédition préparatoire : mai à octobre 1948

3. Deuxième expédition : avril à juillet 1950
 La campagne d'été : avril - septembre 1949
 L'hivernage : septembre 1949 -juin 1950

4. Troisième expédition : avril 1950 à mai 1951
 La campagne d'été : avril - octobre 1950
 L'hivernage : août 1950 -juin 1951

5. Quatrième expédition : avril à octobre 1951
 Les courriers parachutés entre 1949 et 1951
 Le cas particulier des cartes postales

6. Les deux dernières expéditions de récupération de matériels : 1952-1953
 La 1ére campagne d'été : avril - août 1952
 La 2ème campagne d'été : mai - septembre 1953

7. Expéditions franco-américaines Thulé - Côte Ouest : 1952-1953
 Opération « Porkchop » : juin - septembre 1952
 Opération « Norcut » : juin - septembre 1953
 Thulé 3 : septembre - décembre 1953

8. Première Expédition Glaciologique Internationale au Groenland EGIG 1 : 1956-1960
 Expédition « Centre Groenland » de J. Dumont : 1956 - 1957
 Missions de reconnaissance de P. E. Victor : mai -juillet 1957
 Missions de reconnaissance de P. E. Victor : mai -juillet 1958 et mission d'acheminement du matériel à BW8 :

octobre - novembre 1958
 Première campagne d'été de l'EGIG 1 : mars - septembre 1959
 Hivernage : août 1959 - mai 1960
 Deuxième campagne d'été de l'EGIG 1 : mai - septembre 1960
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 Mission privée sur la côte ouest : août - septembre 1961

9. Deuxième Expédition Glaciologique Internationale au Groenland EGIG 2 : 1964-1968
 Mission préparatoire : mai -juillet 1964
 Mission d'acheminement du matériel : août - septembre 1966
 Première campagne d'été de l'EGIG 2 : mars - septembre 1967
 Deuxième campagne d'été de l'EGIG 2 : mars - septembre 1968

9. Les autres expéditions françaises au Groenlandaprès l'EGIG 2 : 1964-1968
 La dernière expédition des EPF au Groenland : juin - août 1974
 De nombreuses expéditions depuis les années 1970
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