
1

Le Loiret et les Timbres

Nicolas CHEVALIER  - 13 juin 2015

On va commencer notre ballade à travers le Loiret et les timbres en parcourant 
les villes et villages de notre département classés par ordre alphabétique et voir 
les timbres s’y rapportant. 
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Ardon

YT 2338 - 1984Circaète Jean Le Blanc

On va tout d’abord se rendre aux portes d’Orléans, à Ardon au Parc de Limère. Il 
s’agit d’un parc départemental appelé le parc des Dolines de Limère. Dans cet 
espace naturel sensible, la faune et la flore sont protégées. Le sous-sol de ce 
parc est constitué d’un réseau d'eaux souterraines en contact avec la surface et 
formant plusieurs "dolines", c’est-à-dire des entonnoirs naturels des eaux de pluie 
creusés dans les couches géologiques calcaires. 

Le circaète Jean Le Blanc a été vu en transit dans le parc en 2010 lors d’un 
comptage faunistique. Le parc fait certainement parti de son territoire de chasse. 
Le circaète Jean-Le Blanc est un rapace diurne se nourrissant de reptiles, 
principalement des serpents. Il s’agit d’un excellent planeur profitant au maximum 
des ascendances thermiques. Son envergures de 1,70 m à 1,85 m et le dessous 
de ses ailes blanches sont caractéristiques.

En septembre 1984, la poste émet une série de timbres sur les rapaces diurnes 
où l’on peut admirer ce magnifique oiseau. Il s’agit d’un timbre à 2 francs, 
dessiné par Patrick Suiro et gravé en taille-douce par Georges Bétemps. Il est 
imprimé par feuille de 25 timbres et à été tiré à 8 millions d’exemplaires. Vous 
pouvez voir sur le visuel du timbre le circaète posé et en vol, ainsi que le détail 
de ses serres.
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Ardon

YT AA296 - 2009Jacinthe des bois

Toujours au parc de Limère, au printemps, vous pouvez vous promener au milieu 
des allées couvertes  de jacinthe des bois, formant un tapis bleu au milieu de la 
forêt. Cette photo a été prise en 2014 lors d’un passage dans le parc. Ce parc est 
accessible au public et je vous invite à aller le découvrir.

Selon la période, vous pourrez aussi croiser des brebis solognotes dans leur 
enclos, race rustique et résistante de nos régions. Elle est reconnaissable à sa 
tête marron clair. Les brebis permettent de désherber naturellement des 
parcelles du parc. Il s’agit d’une race en voie de disparition que des éleveurs 
locaux essaie de réintroduire.

Le timbre autoadhésif de 2009 de la série La France comme j’aime montre la 
jacinthe des bois. Il s’agit d’un timbre à validité permanente pour la lettre 
prioritaire à 20 g. Il a été dessiné par Guy Coda. Il s’agit d’un timbre héliogravé.
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Artenay

YT PA7 - 1934

Blériot

YT 1709  - 1972

YT PA72 - 2009

On va continuer du coté d’Artenay avec Blériot. Le 31 octobre 1908, la 1ere liaison 
aérienne aller-retour de ville à ville a été réalisée par Blériot. Il s’agit d’un vol sur 
Blériot VIII. Le vol relia Toury à Artenay pour le retour vers Toury (28 km à une 
vitesse moyenne de 80 km/h). Louis Blériot est né en 1872 et décédé en 1936. 
Blériot est connu pour la 1ère traversée de la Manche le 25 juillet en 1909 en 
avion entre Calais et Douvres, sur le Blériot XI .Pourquoi Blériot a choisi de 
réaliser le premier vol entre Toury et Artenay ? Tout d’abord, dans la plaine de 
Beauce, il n’y a pas d’obstacle et très peu d’habitations. Ainsi en cas de 
problème, Blériot aurait pu « facilement » atterrir. Le vol s’effectue à très basse 
altitude (environ 10 mètres).Vous pouvez voir sur la photo le Blériot VIII survolant 
des champs lors de ce vol et les cultivateurs qui le regardent passer. 

3 timbres honore Blériot. Le timbre de 1972 à une valeur faciale de 0,50 F et 0,10 
F au profit de la Croix-Rouge. Ce timbre a été imprimé en taille-douce rotative 3 
couleurs à 50 timbres par feuille. Il a été dessiné par Pierre Béquet et gravé par 
Michel Monvoisin. Le timbre de 1934 a été émis pour le 25ème anniversaire de la 
traversée de la Manche. Ce timbre a été dessiné et gravé par Achille Ouvré. Il 
s’agit d’un timbre à 2,25 F servant pour l’affranchissement de la poste aérienne. Il 
s’agit d’un timbre monochrome de couleur lilas. Il a été imprimé en taille-douce 
rotative à 25 timbres par feuille. Enfin le dernier timbre est encore un timbre pour 
la poste aérienne. Ce timbre de 2009 célèbre le centenaire de la traversée. Cette 
fois-ci sa valeur faciale est de 2 €. Il a été imprimé en procédé mixte taille 
douce/offset et émis à 2,8 millions d’exemplaires. Ce timbre a été dessiné par 
Jame’s Prunier et gravé par Yves Beaujard.
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Augerville-la-Rivière

YT 891 - 1951Alfred de Musset

Nous voici à présent à Augerville-la-Rivière, petit village de 232 habitants. Cette 
commune se situe au nord du département , entre Puiseaux et Malesherbes. Elle 
est limitrophe de la Seine et Marne. On peut y admirer le château d’Augerville. Le 
château actuel date du XVIIème siècle. Il a été reconverti aujourd’hui en hôtel de 
luxe agrémenté d’un golf. Il est inscrit aux monuments historiques depuis 1976. 
Initialement il s’agissait d’un château fort (XIIème).

Au XIXème siècle, après de multiples ventes successives, le château est acheté
par l'avocat et député royaliste Pierre Antoine Berryer qui dépensera son temps 
et sa fortune à remanier le château. Il devient alors le théâtre de fêtes, où se 
pressent compositeurs, écrivains et peintres de renom. Ainsi Alfred de Musset a 
séjourné au château d’Augerville. 

Ce timbre d’Alfred de Musset appartient à la série des personnages célèbres de 
1951. Il a été mis en vente du 4 juin au 13 octobre 1951, soit seulement 4 mois. 
Sa valeur faciale est de 5F et une surtaxe de 1F au profit de la Croix-Rouge. Il a 
été imprimé en taille douce rotative. Le graveur est Charles Paul Dufresne.

Alfred de Musset (1810-1857) est un dramaturge romantique. Parmi ses œuvres, 
on peut citer les pièces de théâtre « On ne badine pas avec l’amour », ou 
« Lorenzaccio » et son roman « La Confession d’un enfant du siècle ».
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Augerville-la-Rivière

YT 816 - 1948Chateaubriand

Le château d’Augerville a également accueilli à la même époque Chateaubriand.

Ce timbre de François René Chateaubriand date de 1948. il a été émis à
l’occasion du centenaire de la mort de l’écrivain. Sa valeur faciale de 18F sert 
pour l’affranchissement de la lettre simple pour l’étranger jusqu’au 30 novembre 
1948. Ce timbre a été tiré à 2 millions 480 milles exemplaires. 

Chateaubriand était un écrivain et un homme politique français. Il est considéré
comme l’un des précurseurs du romantisme. Ses descriptions de la nature et son 
analyse des sentiments du « moi » en ont fait un modèle pour la génération des 
écrivains romantiques en France. Son œuvre majeure est « Mémoires d’outre-
tombe » roman autobiographique. Son rôle politique est resté mineur, au moment 
du 1er empire et de la restauration. Chateaubriand est élu à l’académie française 
en 1811.
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Augerville-la-Rivière

YT 892 - 1951Eugène Delacroix

YT 2463 - 1987

YT 3147 - 1998

YT AA681 - 2012

YT 3236 - 1999

YT 1376 - 1963

Enfin, le château d’Augerville a également accueilli Eugène Delacroix

Delacroix est un peintre majeur du romantisme.

De nombreux timbres montrent une partie de son œuvre. « La Liberté guidant le 
peuple », célèbre toile visible au Louvre a été reprise sur les timbres courants de 
la Liberté de Gandon mais également sur le timbre de 1999 à l’occasion de 
PhilexFrance99. Ce timbre a été émis en feuillet avec 2 autres chefs-d’œuvre de 
l’Art : la Vénus de Milo et la Joconde. 

Le timbre de 1998 a été émis pour le bicentenaire de sa naissance. Il représente 
un détail du tableau « entrée des croisés dans Constantinople »
. Timbre polychrome imprimé en taille douce rotative 6 couleur. Gravé par Pierre 
Albuisson.  

Celui de 2012 provient du carnet de la journée de la femme. Il représente un 
détail du tableau du Louvre « Jeune orpheline au cimetière ». Il s’agit d’un timbre 
auto-adhésif.

En 1987,l’administration a décidé de choisir le tableau de Delacroix « Étretat ». Il 
s’agit d’un timbre imprimé en héliogravure.

Le portrait de Delacroix est représenté sur la série des personnages célèbres de 
195. Ce timbre a été dessiné et gravé par Henry Cheffer.
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Aulnay la Rivière

YT AA294 - 2009Ophrys abeille

Faisons maintenant quelques kilomètres pour nous retrouver à Aulnay La 
Rivière, magnifique petit village d’environ 500 habitants au bord de l’Essonne à la 
confluence de la Rimarde et de l’Œuf. 

Dans les prairies herbeuses sur les coteaux d’Aulnay,j’ai pu trouver une 
orchidées, l’Ophrys abeille. L'ophrys abeille est une variété d'orchidée qui est un 
exemple extraordinaire d'osmose entre fleur et insectes. En effet elle doit son 
nom au fait qu'elle imite parfaitement l'odeur, la forme et la couleur d'une abeille 
attirant ainsi les mâles qui vont venir la polliniser, mais le mâle en remuant fait 
tomber pas mal de pollen au pied de l‘orchidée. Ce pollen à terre sert à nourrir 
une variété de petites fourmis qui vivent entres les racines de la fleur, de ce fait 
elles aèrent les racines de l'ophrys, ce qui facilite la croissance et la survie de la 
plante.

Ce timbre fait parti du carnet de la Flore « La France comme j’aime » de 2009. Il 
s’agit d’un timbre auto-adhésif dessiné par Guy Coda.

En remarque, Dany Boon a une résidence à Aulnay la Rivière. (pour l’instant pas 
de timbre sur Dany Boon pour l’UPU, interdiction de figurer une personne 
encore vivante sur un timbre). 
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Beaugency

YT 3078 - 1997Saint Martin de la Gaule à la France

Revenons maintenant plus près de nous à l’ouest du Département, à Beaugency. 

Jean de Dunois était un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, il fut un des 
capitaines français lors de la guerre de Cent Ans. Il a habité le château de 
Beaugency. Le timbre montre Saint Martin de la Gaule à la France et a été
reproduit d'après l'enluminure des Heures de Dunois.
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Beaune la Rolande

YT 1407 - 1964Déportation

Le camp de transit de Beaune la Rolande était un camp d'internement de mai 
1941 à octobre 1943. Près de 3000 juifs ont été envoyés à Auschwitz ou Drancy 
et également environ 1500 enfants français.
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Bellegarde

YT 1257 - 1960Michel de l’Hospital

Homme politique et écrivain XVIè Siècle - Ajout du donjon ouest du château avec 
escalier avec rampe en fer forgé. Ajout de la tour capitaine  dans la cour 
d'honneur
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Bondaroy

YT 1577 - 1968Philippe le Bel

Manoir de la Taille ou Château de Bondaroy donné en 1308 à Jean de la Taille 
par le roi Philippe le Bel
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Bougy lez Neuville

YT 2384 - 1985

Hêtre
YT 2386 - 1985

Chêne

Bougy lez Neuville près de Chanteau. Forêt d'Orléans : la plus vaste forêt 
domaniale de France. La forêt d'Orléans a jadis porté le nom de forêt des Loges. 
Superficie de 50 000 ha répartis sur 35 communes, dont 35 000 ha en forêt 
domaniale. Elle devient royale à la fin du Xe siècle. Timbres Huguette Sainson
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Bouzy la Forêt

YT 2541 - 1988

Renard

Blaireau

Cerf

YT 2540 - 1988

YT 2542 - 1988

Bouzy la Forêt. Près de Chateauneuf/Loire. Zone protégée Natura 2000. Forêt 
d'Orléans. Faune.
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Briare

YT 472 - 1941

Pétain

YT 1695 - 1971

De Gaulle

YT 2114 - 1980

YT 2634 - 1990

YT 4493 - 2010

YT 580 - 1943

Briare : à l'extrême Est du département. Au château du Muguet (Breteau), la 
conférence de Briare lors de la seconde guerre mondiale avec Churchill, 
Reynaud, Pétain et De Gaulle : avant-dernière réunion du Conseil suprême 
interallié, les 11 et 12 juin 1940.
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Briare

YT 2658 - 1990Pont-Canal

Le pont-canal porte le canal latéral à la Loire au-dessus de la Loire. Pont de 662 
m. Construit de 1890 à 1896



17

Briarres sur Essonne

YT AA293 - 2009Bouleau

Près de Puiseaux. Vallée de l'Essonne --> véritable frange verte et bleue formée 
par les nombreuses zones humides naturelles 
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Cercottes

YT 1631 - 1970Aérotrain

Aérotrain sur coussin d'air inventé par Bertin a atteint 422 km/h en 1969. 18km 
de voie. Plus de 16000 visiteurs transportés. 3000 voyages. Orléans à 20 
minutes de Paris. Mais projet stoppé par Giscard à la mort de Pompidou qui 
préfère s'orienter vers le TGV.
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Chanteau

YT 2490 - 1987Morille

Russule YT 2491 - 1987

De nombreux champignons sont présents en forêt d'Orléans
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Châteauneuf Sur Loire

YT 2849 - 1993Rhododendrons

Fête des rhododendrons en mai-juin dans le parc du château. Parc 
départemental.
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Château-Renard

YT2039 - 1979Abeille

A château-Renard, vous pouvez visiter le musée vivant de l'apiculture afin de 
découvrir le monde des abeilles. 
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Châtillon Coligny

YT 1744 - 1973Amiral de Coligny

Gaspard II de Coligny dit l'amiral de Coligny, qui était devenu très influent auprès 
de Charles IX, fut assassiné durant la nuit de la Saint-Barthélemy le 24 
août 1572. Ses restes ne furent déposés définitivement qu’en 1851 à Châtillon, 
dans le seul vestige restant du château de sa naissance. Gaspard II de Coligny, 
dit l'Amiral de Coligny est né à Châtillon sur Loing (Châtillon Coligny) en 1519. Le 
nom actuel de la ville date de  1896.
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Chatillon Coligny

YT 1747 - 1973Colette

Écrivain - Vécu à Châtillon Coligny de 1890 à 1893. Colette se maria même à la 
mairie de Châtillon Coligny.
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Chilleurs aux Bois

YT 616 - 1944Colbert

Lancelot du Lac

YT 3115 - 1997

Le Château de Chamerolles est bâti au XVIème siècle par Lancelot du Lac. 
Lancelot du Lac est le beau frère de Colbert
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Chilleurs aux Bois

YT 974 - 1954Parfum

YT 3632 - 2004

2014

Château de Chamerolles : château des parfums avec une collection de flacons
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Cléry Saint André

Louis XI YT 1616 - 1969

Édifice construit sur ordre de Louis XI. Louis XI fut inhumé dans la basilique 
Notre-Dame de Cléry le 6 septembre 1483 - une voûte crânienne sciée, une 
mâchoire et un fragment de la partie nasale attribués à Louis XI, Créateur poste 
d'État -roi de France de 1461 à 1483
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Cléry Saint André

YT 828 - 1949Compte de Choiseul

En 1818 Rapatriement des sculptures de Louis XI présentes dans la basilique
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Combreux

YT 1442 - 1965La Rochefoucauld

Le château de Combreux appartient à la famille de la Rochefoucauld
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Courtenay

YT 2649 - 1990Aristide Bruant

Chansonnier - Né à Courtenay
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Dordives

YT 2431 - 1986La Calcite

Présence de calcite (sous-sol calcaire)
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Gidy

YT AA995 - 2014Jonquille

YT AA664 - 2012

Muguet

Forêt

2012 : Muguet. Carnet Dites-le avec des fleurs
2014 : Jonquille - Carnet Croix-rouge : l’amour en 10 fleurs
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Gien

YT 1758 - 1973Le Château

Château départemental. Le château de Gien est d'abord un édifice médiéval, à
l'emplacement d'un rendez-vous de chasse.
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Gien

YT AA840 - 2013Pont et château

il s'agit d'un pont en pierre de 282 m en forme de dos d’âne

Carnet Croix-Rouge.
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Gien

YT 1497 - 1966

Charlemagne

YT 4857 - 2015
YT 4858 - 2015

Au VIII siècle, Charlemagne autorise la construction d'une motte fortifiée à
l'emplacement du château actuel.
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Gien

YT 770 - 1946Charles VII

Lors de la guerre de Cent Ans, le futur Charles VII loge au château peu de temps 
après la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc. Charles VII récupère le Château 
pour Dunois
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Gien

Louis XIV YT 1656 - 1970

1652 : Louis XIV se réfugie dans le château (pendant la Fronde)
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Gien

YT 2171 - 1981Musée de la chasse

Musée international de la chasse qui devrait rouvrir en 2015. Le musée montrait 
différentes techniques de chasse. Exposition d'armes, de trophées. 
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Gien

YT AA258 - 2009Faience

La faïencerie de Gien a presque 200 ans (1821) . Renommée internationale de 
services de table personnalisés (emblèmes familiaux) pour de nombreuses 
familles aristocratiques d'Europe. Plus de 50000 moules. Toujours de nouvelles 
collections créées d'années en années. 
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Ingrannes

YT 2339 - 1984Épervier

Vu dans les bois. Petit rapace (long environ 30 à 40 cm) diurne relativement 
courant qui mange des petits oiseaux des bois. Femelle est environ 25 % plus 
grande que le mâle (dimorphisme inversé).



40

Jargeau

YT 1853 - 1975Camps de concentration

Camps de concentration de l'hiver 1939 à décembre 1945. Camp de prisonnier, 
puis camp de nomades, puis prostituées et prisonniers politique. Annexe à la 
prison d'Orléans. Jusqu'à 1700 prisonniers (capacité : 600). Le camp 
d'internement de Jargeau était un camp de concentration situé à l'emplacement 
du collège Clos Ferbois.
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Jargeau

YT 2671 - 1990Maurice Genevoix

Écrivain - La Sologne - A habité Jargeau de 1927 à 1980. Raboliot. Musée des 
Beaux Arts sur Maurice Genevoix jusqu'au 07 juin "je me souviens ceux de 14…" 
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Jargeau

Semeuse de Roty

Musée Oscar Roty : dessiné la semeuse. Jargeau est choisi par le fils d'Oscar 
Roty
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Jouy le Potier

YT 1295 - 1961Du Guesclin

YT 1578 - 1968

Du Guesclin a séjourné au château du Lude en 1365
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Jouy le Potier

YT 743 - 1945Louis XI

Chasse de 1465 à 1483 au château du Lude. Les terres du Lude appartiennent 
aux compagnons du roi et à Jeanne d'Arc
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Jouy le Potier

YT 3078 - 1997Saint Martin de la Gaule à la France

Jean de Dunois a chassé au Château du Lude. Même timbre que pour illustrer 
Beaugency
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Jouy le Potier

Huguette Sainson

Huguette Sainson est née à Jouy le Potier. 29 timbres de France dessinés par 
Huguette Sainson de 1967 à 1995
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La Bussière

YT 1208 - 1959

Le Nôtre
YT 3389 - 2001

YT 4663 - 2012

La Bussière est près de Gien. Parc du château dessiné par Le Nôtre
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La Chapelle Saint Mesmin

YT770 - 1946Charles VII

Château des Hauts : Simple manoir au XVe siècle, le château aurait été restauré
sur ordre du roi de France Charles VII . Aujourd'hui, le château des Hauts est le 
siège d'une société (pentalog : ingénierie informatique)
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La Chapelle Saint Mesmin

2014Charles IX

Charles IX a séjourné au château des Hauts. Il l'aurait fait restaurer pour sa 
maîtresse Marie Touchet. À la mort de celle-ci en 1638, sa fille Henriette de 
Balzac d'Entragues, maîtresse d'Henri IV aurait hérité du château. 



50

La Chapelle Saint Mesmin

?Le Nôtre

YT 4752 - 2013 YT 4751 - 2013

Au XVIIIe siècle, le château devient le lieu de rencontre de l'aristocratie 
orléanaise et les jardins sont dessinés, dit-on, par André Le Nôtre. 
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La Chapelle Saint Mesmin

YT 1873 - 1976Échanges avec Jardin de Malmaison

Vers 1810, le parc est vaste de douze hectares et contient de nombreuses 
plantes rares et exotiques, certaines provenant d’échanges entre Mademoiselle 
Raucourt et le jardin de la Malmaison de l'impératrice Joséphine, elle-même 
passionnée de botanique. Le catalogue des fleurs et plantes édité après sa mort 
comporte 463 lots, dont un baobab, un frangipanier, etc. 
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La Chapelle Saint Mesmin

YT 1287 - 1961Lacordaire

1846 : Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, en religion le père Henri-Dominique
Lacordaire, (1802-1861), religieux, prédicateur, journaliste et homme politique 
français, membre de l'Académie française, considéré aujourd'hui comme l'un des 
précurseurs du catholicisme libéral, fit un séjour au Château des Hauts, à
l'invitation de Mgr Fayet.
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La Ferté Saint Aubin

YT 3382 - 2001
Chevreuil

Hérisson

Écureuil YT 3381 - 2001

YT 3383 - 2001

La Sologne, territoire de chasse. Les forêts de Sologne sont très souvent privées. 
François 1er y fait son territoire de chasse. La Sologne compte une très grande 
diversité de la faune, on peut noter la présence de plus de deux cents espèces 
d'oiseaux, d'une bonne quarantaine d'espèces de mammifères, d'une trentaine 
d'espèces de poissons, d'une dizaine d'espèces de reptiles et d'autant de 
batraciens. Enfin les espèces d'insectes se comptent par milliers.
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Ligny le Ribault

YT 2664 - 1990

Perche BrochetGardon

YT 2663 - 1990 YT 2666 - 1990

La nature et l'imperméabilité du sol (argile) expliquent la présence de nombreux 
étangs. Ils couvrent environ 12 000 hectares soit 2 % de son territoire. On 
compte plus de 3000 étangs sur l'ensemble de la Sologne. Ils sont pour la plupart 
artificiels. Aujourd'hui, ces étangs entretenus, mais sauvages, constituent des 
milieux naturels pour la faune et la flore. La pêche en étang, en automne, est 
l'une des plus anciennes traditions de Sologne.



55

Lorris

YT 2018 - 1978
Balbuzard

YT 4658 - 2012

Balbuzard pêcheur présent en forêt d'Orléans (Étang du Ravoir). Le Balbuzard 
pécheur est un aigle pêcheur vivant aux abords des lacs. Il capture des poissons 
après un plongeon spectaculaire toutes serres en avant. En France, l'espèce est 
principalement migratrice. La LPO conduit un plan national d'action afin de 
consolider les populations nicheuses de Corse et du Centre de la France.
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Lorris

YT AA449 - 2010Guillaume de Lorris

Né à Lorris en 1200 - Guillaume de Lorris dans son Roman de la Rose écrivait : «
Les bonnes tables étaient toujours garnies au dessert de fromages angelot ». 
Angelot était le nom d’alors du Pont-l’Évêque
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Malesherbes

YT 816 - 1948Chateaubriand

Le domaine est cédé aux neveux de François-René de Chateaubriand. 
Aujourd'hui, château privé où l'on peut visiter les extérieurs. Dans le parc du 
château, on trouve un des plus grands pigeonniers de France composé de 1 800 
niches et où pouvaient loger plus de 8 000 pigeons. Dans le parc,on trouve la 
maison "dite de Chateaubriand".
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Mardié

YT 2723 - 1991

CastorMartin pêcheur

YT 2724 - 1991

La Loire. Véritable patrimoine naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Faune et flore préservée. Vue sur la Loire - Dessiné par Huguette Sainson. Des 
castors qui étaient en voie d'extinction sont à présent de retour.
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Mareau aux Prés

YT AA696 - 2012Pomme Reinette

Le Val de Loire. On trouve de nombreux arbres fruitiers, tels que des pommiers, 
poiriers, cerisiers. Culture maraîchère, et également viticole.
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Fin de la 1ère partie…

Je vous remercie


