
L’ordre des chéloniens 

regroupe toutes les sortes de 

tortues. Il comprend quatorze 

familles et plus de deux cent 

cinquante espèces. Présentes 

partout, l’influence des 

tortues est considérable. 



Ce nom d’origine 

grecque se prononce 

indifféremment 

Chélonien ou Khélonien 

avec une légère 

préférence pour cette 

prononciation comme 

pour le mot Christ. Les 

tortues bénéficient d’un 

statut particulier dans le 

monde et sont souvent 

consommées après 

avoir été vénérées. 



La tortue corrobore les bons 

vœux transmis par la lettre en 

papier de riz et authentifie 

l’origine commerciale du 

souscripteur de la 

correspondance de Yang Cun 

(Chine – 1831 ) 



La tortue placée sous le pied droit 

du personnage situe 

géographiquement l'établissement 

au Nord du pays et renforce le 

slogan de l'enseigne en associant 

la notion de longévité aux bons 

vœux inscrits dans la série de 

disques « puissent vos revenus 

croître et prospérer ».  



La présente collection 

thématique a été construite 

autour d'un plan relativement 

simple facilitant d'une part le 

suivi de l'étude zoologique et 

la classification des 

principales espèces, la 

symbolique et l'influence 

culturelle d'autre part. 

Chaque pièce étant 

sélectionnée en fonction de 

son intérêt philatélique et de 

son aptitude particulière pour 

illustrer tel ou tel point du 

développement.  



 L'observation des 

tortues s'effectue souvent 

auprès des zoos avant que 

des expéditions soient 

organisées sur les sites 

naturels des populations 

recherchées. En 1976 la 

Poste Helvétique invitait le 

public à l'aide d'une flamme 

Pitney-Bowes à visiter les 

tortues géantes du muséum 

de Genève.  



 A l'occasion des congrès d'herpétologie ou de 

zoologie des cachets illustrés ou des timbres 

commémoratifs sont réalisés comme celui figurant sur 

l'épreuve d'artiste de Monaco gravée et signée en 1972 

par Albert Decaris.  



 Carl Von Linné, 

naturaliste Suédois, fit au 

18ème siècle la description 

en latin de plusieurs 

espèces de tortues sous 

forme de nomenclature 

binominale incluant en 

troisième partie du nom 

l'identité du déterminateur 

comme la Terrapène 

carolina Linnaeus. 



 Quelques fossiles de tortues 

préhistoriques ont été timbrifiés 

dans les pays d'Europe de l'Est. 

L'ancêtre des tortues d'eau douce 

reproduite sur le cachet illustré de la 

R.D.A. remonte à 200 millions 

d'années alors que la Terrapène 

mongole date de 60 millions 

d'années. L'enveloppe préaffranchie 

ou entier de Roumanie ayant voyagé 

en recommandé montre un 

spécimen d' Archelon. Découverte 

dans la mine de charbon de 

Pétrosani, cette tortue cuir marine 

géante pouvait mesurer 4 mètres 
d'envergure et peser plus de 4 

tonnes.  



 Au 19ème siècle le 

naturaliste Britannique 

Charles Darwin, après avoir 

observé les tortues géantes et 

autres animaux méconnus 

des Galapagos, fait scandale 

en soutenant dans son 

ouvrage sur l'évolution des 

espèces que l'homme 

descend du singe.  



 En 1935, tous les projets de timbres n'ont pas 

été retenus par l'Equateur pour la superbe série émise à 

l'occasion du centenaire du voyage du scientifique. 



 La vue rapprochée de 

la tête figurant sur l'entier 

des Caymans ou illustrant la 

griffe non oblitérante du 

sous- marin Américain 

«Hawkbill » montre qu'un 

puissant bec corné remplace 

depuis bien longtemps les 

dents de la tortue.  



 La carapace 

protectrice avait inspiré les 

constructeurs de silos du 

mégalithique bien avant 

que ne soit institué en 

Belgique le salon annuel 

du bâtiment où une 

empreinte illustrée de 

machine à affranchir 

Hasler est périodiquement 

utilisée. 



 On peut voir sur 

l'entier n° 45 de la série 

émise en 1927 par le 

Congo-Belge, un tableau 

accroché au mur de la 

classe laissant penser que 

l'étude de la tortue pouvait 

figurer au programme 

scolaire.  



 La publicité « 

Tortoiseshell cigarettes », 

mentionnée sur le 

télégramme indien de la 

série 609 émise en 1928, 

n'est plus en conformité 

avec les nouvelles 

dispositions antitabac mais 

image bien la malléabilité 

de l'écaille de tortue ainsi 

que le slogan de 

l'empreinte de la machine à 

affranchir Allemande 

Francotyp.  



 Le cachet bouchon « 

Turtle back » utilisé aux 

Etats-Unis pendant la 

guerre de sécession, outre 

les cachets de Tientsin 

qualifiés de petite et de 

grande tortue, a l'aspect 

d'une carapace vue de 

dessus à l'intérieur de 

laquelle l'animal se serait 

rétracté  



 La publicité, figurant sur la couverture du carnet de 

timbres émis en 1957 par la RDA, rappelle que même avec 

une carapace la protection n'est pas totale et qu'il vaut 

mieux souscrire une assurance vie.  



 Les fouilles 

archéologiques ont mis à 

jour les premiers écrits 

Chinois pratiqués sur écaille 

de tortue bien avant 

l'apparition du papier. 18 

siècles avant notre ère, les 

devins orientaux séparaient 

sans façon les deux parties 

de la carapace et incisaient 

le plastron avant de lui 

approcher des pointes de feu 

pour consulter les oracles.  



 C'est en observant un 

plastron chauffé que 

l'empereur mythique Fu-Shi 

aurait découvert les 

trigrammes originels du Yin 

et du Yang. Ces trigrammes 

sacrés, également appelés 

Pa-Koua, dont la 

description et les gloses 

forment le livre du Y-King, 

remplacèrent l’antique 

moyen divinatoire par 

l’écaille de tortue. 



 Les pattes des tortues 

terrestres ou d'eau douce, 

couvertes d'une peau 

épaisse et garnie de petites 

écailles, se terminent par 

des ongles crochus et 

puissants.  



Les tortues marines bien 

adaptées au milieu 

aquatique, comme les 

phoques, morses ou 

lamantins, ont les doigts 

réunis et les membres en 

forme de nageoire. Chaque 

feuillet, émis par la poste 

locale de Pineapple à 

Hawaï, a la particularité 

d'avoir un timbre imprimé 

tête bêche.  



 L'Indonésie a émis en 1966 l'une des rares séries de 

timbres « tortue » présentant des variétés et décalages de 

couleurs assez spectaculaires.  



 En 1986, à l'occasion du changement de monnaie, 

quelques timbres « tortue» émis en 1979 par les Bermudes 

ont été accidentellement frappés d'une double surcharge 

décalée.  



 La berge du lac Erié 

en Pensylvanie jonchée de 

grosses pierres, ayant 

l'apparence d'une plage de 

ponte envahie par des tortues 

marines, est à l'origine du 

nom de la ville de Turtle 

Creek.  



 Sur la lettre transmise à la Chambre des 

représentants située à Harrisburg, la marque postale 

manuscrite de Turtle Creek est complétée par la mention 

du prix du tarif postal fixé à 18 C. 3/4 en 1840 pour une 

distance de 250 km.  



 L'entier brun des Seychelles, représentant une minuscule 

tortue marine montant sur une plage de ponte, a été surchargé à 18 

cents suite au changement de tarif. La correspondance destinée à 

l'Allemagne après avoir voyagé sur une ligne maritime italienne, a 

été marquée à l'entrée en France du cachet d'ambulant Modane-

Paris rouge daté du 26 novembre 1897.  



 Les tortues marines 

adultes reviennent pondre 

tous les deux à trois ans 

sur la plage où elles sont 

nées.  



 La superbe série de timbres émise en 1934 par l'île 

de l'Ascension est un vibrant hommage aux tortues 

marines longtemps pourchassées par les britanniques 

pour la préparation des fameuses soupes.  



 Les correspondances transmises en recommandé 

depuis des colonies anglaises sont généralement 

marquées au crayon d'une croix bleue.  



 Dans ses ouvrages 

d'histoire naturelle, le Comte 

de Lacépède classe les 

tortues parmi les 

quadrupèdes ovipares. En 

effet, toutes les tortues se 

reproduisent par des œufs.  



 Les tortues marines 

montent sur les plages par 

vagues successives pour 

pondre leurs œufs et 

laissent sur le sable 

l'empreinte de leur passage 

avant de retourner à la 

mer. 



L'homme a longtemps 

effectué des prélèvements 

abusifs sur les populations 

de tortues et au début du 

20ème siècle le steak 

(fleisch en Allemand) 

rivalisait avec le caviar et 

autres mets de prestige.  



 Le commerce des 

produits dérivés et l'industrie 

du tourisme sont les 

principales menaces pour de 

nombreuses espèces de 

tortues en voie de 

disparition.  



La scène sacrificielle du jeune garçon éliminant les 

généraux sudistes à la manière des préparateurs de soupe 

de tortues, représentée sur l'enveloppe patriotique de 

l'armée nordiste, assimile la violence des affrontements 

avec la barbarie des décapitations massives.  



 Les tortues géantes se 

reproduisent difficilement en 

captivité mais ne sont plus 

menacées aux Seychelles où 

des programmes rigoureux 

de protection ont été menés 

depuis de nombreuses 

années.  



 Les parcs naturels 

sont les meilleures solutions 

aux problèmes 

d'environnement et de 

protection où les animaux 

peuvent se reproduire 

librement.  



Le bureau de la poste locale du parc national du Costa 

Rica émet ses propres timbres en complément du tarif 

habituel d'affranchissement qui figure au verso de la 

lettre.  



 Les termes 

désignant les tortues 

marines, tortugas en 

espagnol, turtle en 

anglais, ont été utilisés 

en toponymie, 

notamment en Argentine 

et aux Etats-Unis, pour 

désigner quelques villes.  



Green turtle, la tortue 

verte ou Chélonia mydas 

est la plus grosse tortue 

marine à écailles. C'est 

l'espèce la plus chassée 

pour faire la célèbre 

soupe.  

 



  La Caouanne ou 

Caretta caretta est une 

tortue marine commune 

sur les côtes d'Europe. Elle 

supporte bien les eaux 

tempérées. Elle a souvent 

été repérée aux abords des 

cotes britanniques.  



Le Timbre à 50 dôngs a été utilisé en complément 

d'affranchissement sur la lettre recommandée transmise 

depuis le Vietnam pour la France.  



 La Luth, ou 

Dermochelys coriacea, 

est une tortue cuir marine 

géante qui peut dépasser 

les 800 kilos. Le flou des 

couleurs occasionné par 

le décalage accidentel du 

mode d'impression offset 

constitue une variété du 

bloc de 4 du timbre à $1 

de Malaysie émis en 

1978.  



 L'écaille la plus 

recherchée par les 

tabletiers pour la 

fabrication des objets de 

luxe a longtemps été 

prélevée sur la carapace 

des tortues à bec de 

faucon, ou Eretmochelys 

imbricata.  



 Les tortues d'eau 

douce gravement 

menacées sont, presque 

partout dans le monde, en 

voie de disparition.  



 L'oblitération fantaisie utilisée à Byhalia en 1861, 

pour annuler la valeur fiduciaire des timbres et entier  

postaux, est l'une des rares fancy 1ère génération 

illustrée d'une tortue.  



 La recherche de 

nouvelles surfaces 

cultivables par 

l'assèchement des zones 

humides modifie les 

biotopes, fait régresser le 

cadre de vie et menace en 

permanence les sites 

naturels des tortues d'eau 

douce.  



 La présence des 

tortues dans les lacs est à 

l'origine du nom des 

villes de Turtle Lake aux 

Etats-Unis et de la 

commune du Lac aux 

Tortues en Chine.  



 Cachet d'ambulant utilisé sur la ligne de chemin de 

fer reliant Carrington à Turtle Lake (North Dakota). R.P.O. 

signifie Railway Post Office et R.M.S. Railroad Mail 

Service. 



 Lettre 

affranchie avec des 

timbres nationaux de 

Chine surchargés par 

l'administration 

postale communiste et 

transmise le 10 

novembre 1950 depuis 

la commune du Lac 

aux tortues de la 

province de Fou Kien.  



En Chinois, le mot tortue s'écrit 

sous la forme d'un pictogramme 

représentant l'animal de manière 

stylisée. La carapace à droite, de 

forme rectangulaire cochée 

d'une croix, est séparée des 

pattes, représentées par deux E 

majuscules en caractère 

d'imprimerie inversé, par une 

sorte de T majuscule pour le 

corps et les épaules. Au bas de 

cette lettre, la queue est 

constituée d'un trait horizontal 

recourbé. La tête au dessus 

s'apparente à un N renversé.  



 Certaines espèces de 

tortues d'eau douce n'ont 

pas d'écaille et sont 

appelées tortues molles en 

raison de la souplesse du 

cuir qui les recouvre. En 

Asie la Trionyx sinensis est 

assez commune et est 

particulièrement recherchée 

pour sa valeur gustative.  



Le projet du timbre émis 

en 1996, réalisé par 

Monsieur Letoàn, 

dessinateur Vietnamien, 

est signé en rouge par 

l'artiste en bas à droite.  

 



La tortue à poils verts 

reproduite sur le 

télégramme du Japon est 

un porte bonheur 

recherché des orientaux. 

Un bain particulier 

permet la culture de 

l'algue qui se fixe sur la 

carapace de l'animal. 



 L'entier des 

Seychelles représentant 

une tortue géante émis en 

1895 a pu être pris en 

charge par une desserte 

mensuelle française du 

courrier de Mahé et 

voyager sur la ligne 

maritime « T» pendant 

deux années puis sur la 

ligne «V».  



 Au passage sur les navires français, le courrier 

embarqué était généralement frappé du timbre à date 

hexagonal plus connu sous le nom de cachet « paquebot ».  



 Les documents 

postaux des Seychelles 

sont régulièrement illustrés 

d'une tortue éléphantine.  



 Tarif d'aérogramme modifié et actualisé au moyen 

d'une empreinte de machine à affranchir.  



 Documents 

rappelant que les tortues 

des seychelles vivent et se 

déplacent en communauté. 



 Oblitération fantaisie, dite Fancy 2ème 

génération, représentant un groupe de tortues 

géantes.  



Timbres à date apposés au verso de l'enveloppe Américaine.  



En raison vraisemblablement 

des délais d'édition et des 

photos disponibles extraites 

du livre « les reptiles vivants 

du monde », la même 

représentation a été utilisée 

pour le timbre Afghan et 

l'illustration de l'entier des 

Seychelles.  



 Sur le timbre émis en 1966, le service des postes 

afghanes désigne par erreur une tortue autochtone 

«Testudo horsfieldii». Il s'agit de la tortue des 

Seychelles.  



Aérogramme sans valeur faciale à validité permanente.  



 La tortue du timbre bloc feuillet émis en 1978 par 

la Guinée Equatoriale est une image de composition. La 

tête et les pattes de l'animal proviennent d'une tortue 

géante des Galapagos alors que la carapace plutôt plate 

rappelle celle de la Geochelone sulcata d'Afrique.  



 La couleur et la 

forme de la carapace de 

certaines tortues terrestres 

se confondent souvent 

avec la végétation  

et la nature du sol.  



Empreinte de machine à affranchir italienne avec 

dateur doublé de l'année fasciste.  



 Largement répandue 

en Afrique centrale, la « 

Kinixys erosa» est une tortue 

terrestre caractérisée par sa 

dossière articulée lui 

permettant de rabattre la 

partie postérieure de sa 

carapace pour protéger ses 

arrières.  



 A l'initiative de la 

S.O.P.T.O.M., association 

pour la protection de la 

tortue des Maures 

implantée à Gonfaron dans 

le Var, la poste française a 

émis dans la série nature de 

1991 le timbre dessiné par 

Huguette Sainson et gravé 

par Claude Durrens 

représentant une tortue 

d'Hermann, tortue terrestre 

originaire de France.  



 Dans les années 

1970, plusieurs espèces 

de tortues terrestres 

étaient proposées sur les 

étals des poissonniers 

pour la consommation. 

Certains clients ont pu 

ainsi acquérir et 

conserver des tortues 

comme animaux de 

compagnie.  



Maquette de timbre non émis réalisée en 1973 pour Ajman  



 Les tortues ont 

bien longtemps illustré 

les enveloppes et 

documents postaux 

avant d'être représentées 

pour la première fois, 

en 1932, sur une série 

de timbre.  



La lenteur proverbiale des tortues n'a pas échappé aux 

caricaturistes Nordistes qui n'ont pas hésité à placer 

Jefferson Davis sur une tortue pour ridiculiser l'armée 

Sudiste. 



 Le complément d'affranchissement pour tarif aérien 

n'ayant pas été acquitté la lettre a été taxée à l'arrivée à 

Georgetown à 2 pences soit au double de la majoration.  



 Le premier timbre représentant des tortues a été émis par les 

Iles Caïmanes en 1932. Le motif de l'illustration est identique pour 

les 12 valeurs, de la série d'usage courant, imprimées en 

monochrome chacune d'une couleur différente. L'exploitation des 

tortues marines aux Iles Caïmanes était bien connue du dessinateur 

qui a placé une tortue à soupe et une tortue à écaille à proximité de 

Guillaume IV et de George V.  



Dans les effigies et 

armoiries des colonies 

anglaises la tortue 

apparaît assez 

régulièrement et rivalise 

avec le célèbre lion 

britannique.  



Sur la palette héraldique 

des armoiries du 

commonwealth, la tortue 

occupe l'emplacement des 

tenants, du timbre, et est 

incluse dans le médaillon 

ou dans le blason.  



En Orient, les stèles 

funéraires ont souvent la 

forme d'une tortue car 

l'animal est censé 

accompagner le défunt 

dans l'au-delà.  



 Carte postale 

coréenne émise 

préaffranchie en 1946, 

utilisée en 1953, et 

surchargée pour 

changement de tarif  



 Entier postal de Corée 

du Sud recouvert, 8 ans après 

sa date d'émission, d'un 

timbre au tarif intérieur mille 

fois plus élevé.  



Les vestiges des sites 

précolombiens témoignent 

encore de l'importance de 

la tortue dans le système 

astrologique Maya.  



 Originaire de la tribu 

de la tortue, Sainte-

Catherine des Iroquois 

convertie au christianisme, 

consacra sa vie à évangéliser 

son peuple. En sa mémoire, 

la tortue figure dans la 

symbolique religieuse de 

l'Eglise Saint-François 

Xavier à Ottawa au Canada.  



 Dans le domaine 

des croyances, la tortue est 

souvent considérée comme 

une force positive pouvant 

influer sur le destin des 

hommes.  



 Empreinte Suisse de machine à affranchir de 

marque Hasler avec oblitération complémentaire pour 

datation; l'E.M.A. étant dépourvue de couronne à date.  



 Pseudo entier 

préoblitéré réalisé en 

nombre par l'O.N.U pour 

soutenir le moral des 

troupes de Corée du Sud à 

l'occasion des vœux pour 

l'année 1953.  



Mobilier royal peu 

commun, le berceau 

d'Henri IV est constitué 

de la dossière d'une 

tortue de mer.  



Au cours des conflits avec 

les Japonais, l'Amiral 

Coréen Li Sun Sin inventa 

le bateau tortue en faisant 

couvrir ses navires avec les 

boucliers de ses soldats.  



Feuillet de présentation du 

timbre commémoratif émis 

en 1955 par la Corée du Sud.  



 Le phare de la Pointe 

aux Canons à Saint-Pierre 

ayant été entièrement 

reconstruit en 1950 et 

remplacé par une bouée 

lumineuse en 1984, le terme    

« Phare de la tortue » n'est 

pas resté gravé dans les 

mémoires.  



 En 1941, l'amiral Muselier qui venait de prendre 

possession de l'archipel, fait surcharger les timbres de 

Saint-Pierre et Miquelon « F.N.F.L. » (Forces Navales 

Françaises Libres ).  



Le phare de la tortue est un toponyme vraisemblablement 

issu d'appellations populaires qui reste rebelle à toute 

explication. 



Dans les années 30, l'Italien 

Tazio Nuvolari, célèbre pilote 

automobile d'avant guerre, 

avait choisi une tortue comme 

mascotte.  



La tortue qui porte sa 

maison sur son dos est 

une image souvent 

employée par les 

illustrateurs pour 

représenter un moyen 

de transport.  



Entier postal, bénéficiant 

de la franchise F.M., 

utilisé en 1920 par les 

Japonais lors des 

opérations militaires en 

Birmanie.  



 De tous les temps la 

tortue a symbolisé la lenteur. 

Le poète prétend même 

qu'elle se presse lentement.  



Le procédé 

microphotographique utilisé 

par les alliés pour le transport 

du courrier au cours de la 

seconde guerre mondiale 

permettait une réduction 

importante du poids pour le 

fret aérien. Seul 

l'agrandissement effectué sur 

papier à l'arrivée, connu sous 

l'appellation d'airgraph, était 

remis à son destinataire.  



La tortue, comme tous les 

animaux vivants, peut être 

porteuse de maladies et 

avant de la mettre en 

contact avec des enfants, il 

est prudent de la faire 

examiner par un vétérinaire.  



Dès les années 20 

l'entreprise « La Soie » 

proposait aux pêcheurs 

d'équiper leur ligne avec le 

fil «racine tortue».  



Le texte de la 

correspondance était déjà 

imprimé sur la carte 

postale publicitaire 

transmise en 1924 aux 

clients.  



 Le timbre de type 

semeuse lignée vert-gris à 

15 centimes, utilisé pour 

l'affranchissement, est 

perforé L.S. initiales de 

l'entreprise La Soie.  



 En Grèce, Hermès 

messager de l'Olympe 

(Mercure pour les Latins) 

inventa la lyre avec la 

carapace d'une tortue.  



Au Brésil, un poisson mythique illustre la fameuse 

marque postale de Santos.  



Selon la légende, le poisson à corps de sirénien a une 

tête de tortue.  



Dans les contes et 

légendes, la tortue avec sa 

bonhomie naturelle est 

représentée comme un 

animal plutôt sympathique 

et de bon conseil.  



Au Vietnam, une place 

particulière est réservée à la 

tortue qui, dans les récits 

populaires, symbolise la 

loyauté et le courage.  

 



Le projet de timbre, ayant fait l'objet de l'épreuve d'atelier 

du graveur René Cottet, n'a pas été adopté en 1955.  



Dans son monde animalier 

Jean de la Fontaine, 

reprend dans son œuvre la 

tortue déjà mise en scène 

par le célèbre fabuliste 

Grec Esope.  



Une flamme temporaire illustrée émise en 1969 nous 

rappelle que la maison natale de La Fontaine a été 

aménagée en musée. 



Les illustrateurs, des flammes annonçant les festivités de 

Château-Thierry, reprennent régulièrement le thème de la 

célèbre fable: «le lièvre et la tortue».  



Les traits essentiels de la 

comédie humaine sont 

régulièrement reproduits 

sur les émissions 

commémoratives de 

timbres.  



Le succès de la fable a atteint 

une notoriété internationale 

comme en témoignent les 

documents postaux diffusés 

dans le monde.  



La première enveloppe 

illustrée préaffranchie 

émise par la poste 

Britannique en 1840 

suscita de nombreuses 

caricatures.  



 Les enveloppes, représentant le Lord Maire 

chevauchant une tortue, ont été créées pour critiquer la 

lenteur des administrations londoniennes. Elles ont 

même été rééditées vers 1860 par le lithographe Belge 

F. Deraedewaeker.  



Pour protéger ses premières 

émissions de timbres, les Iles 

Tonga ont adopté un filigrane 

« tortues ».  



 Le filigrane a été choisi 

en mémoire du navigateur 

Britannique James Cook qui, 

lors d'un de ses voyages au 

Tonga, a offert au roi de l’île 

une tortue terrestre inconnue 

en Océanie.  



Souvent présente dans les 

cultes totémiques, la 

tortue suscite, tant auprès 

des aborigènes d'Australie 

que des orientaux, 

d'intéressantes créations 

artistiques. 



Pour les Japonais, la 

tortue symbolise dix 

mille ans de bonheur 

alors que la grue ne 

représente qu'un millier 

d'années.  



Cachet d'expédition de 

la ville de la Tortue 

Ronde au Japon, daté du 

1er janvier 1936 sur 

télégramme illustré.  



La représentation des 

légionnaires romains faisant 

la tortue, sur la colonne 

Trajane de Rome, est une 

scène très connue.  



La publicité des deux 

empreintes de machine à 

affranchir allemandes 

attestent que les 

britanniques n'étaient pas les 

seuls à commercialiser la 

soupe de tortue. 



Outre l'aspect décoratif, 

les objets ayant 

l'apparence d'une tortue 

peuvent présenter un 

caractère utilitaire. 



Cachet premier jour illustré 

concordant utilisé en 1987 à 

l'occasion de l'émission du 

timbre représentant une 

lampe tortue antique.  



Entier U.S., datant de la fin 

du 19ème siècle, repiqué à 

des fins publicitaires pour 

le compte d'une fabrique de 

jouets de Brooklyn.  



Les documents postaux 

témoignent encore de 

l'activité soutenue des 

tabletiers-écaillers du 

début du siècle.  



Carte-lettre au type sage à 15 centimes avec 

repiquage publicitaire vendue 5 centimes 

conformément aux directives de l'Arrêté Ministériel 

du 12 mai 1887.  



Depuis la signature de la 

Convention de Washington 

en 1975 pour la protection 

des animaux sauvages, le 

commerce des objets en 

écaille est limité aux 

échoppes d'antiquaires.  



De prestigieux objets 

fabriqués en écaille 

s'exposent aujourd'hui dans 

les plus grands musées où, 

comme nous l'avons vu en 

zoologie, on étudie les 

tortues du monde.  



Spécimen de présentation E.M.A. italienne illustrée tortue. 



Entier postal américain illustré de la fable « le lièvre et la tortue ». 



Contrat 

d’abonnement 

pour une 

boîte postale 

à Tortugas 

(Argentine) 

1965. 



Paiement 

par 

timbres 

ordinaires  

- verso du 

contrat - 



Empreinte machine à affranchir allemande 1933. 



E.M.A. illustrée du vaccin Friedmann tortue (recto). 



E.M.A. illustrée du vaccin Friedmann tortue (verso). 


