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ÉDITORIAL 
 
      C’est avec un certain plaisir que j’ai tenu l’assemblée 
générale pour l’exercice 2010 ; en effet, c’est devant une 
assistance record augmentée d’un envoi important de 
« pouvoirs » que ce rassemblement a eu lieu. 
 
      C’est aussi avec beaucoup de satisfaction que nous 
avons accueilli notre premier adhérent « contact internet ». A 
ce sujet, l’ensemble du conseil renouvelle ses félicitations à 
Nicolas notre monsieur internet pour toute l’animation du site 
et la notoriété de l’A.P.L. qu’ainsi il renforce aussi bien sur le 
plan national qu’international  (7 000 visites France – 8 000 
internationales sur 11 mois). 
 
      Parmi les dates importantes pour l’exercice 2011, je vous 
rappellerai les 26 et 27 Février, les journées du timbre qui 
auront lieu à la salle des fêtes de St-Pryvé-St-Mesmin. 
       
      A cette occasion nous avons confié la réalisation de la 
carte locale à notre dessinateur maison Philippe DUEYMES. 
Le thème du timbre étant « la terre », nous avons demandé à 
diverses associations ayant un lien direct ou indirect de 
s’associer à nous pour que ces journées soient les plus 
attrayantes possible pour tout public. 
 
      Je terminerai ces quelques lignes en vous souhaitant 
santé et bonheur pour 2011. 
 
                                                                     A bientôt. 
 

E. Hémond 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE         – 
27 Novembre 2010 
 
En exergue, le Président et les membres du 
bureau remercient chaleureusement tous les 
membres de l’APL présents lors de cette 
assemblée ainsi que ceux, empêchés, qui nous 
ont fait parvenir leurs pouvoirs 
 
RAPPORT MORAL  
Le Président, E. HEMOND 
 
Les différentes activités de notre association lors 
de nos rendez-vous bi mensuels ont rassemblé 
tout au long de l’année un nombre à peu près 
régulier d’adhérents. 
 
En premier lieu les conférences :  
Le 9 Janvier, Jean-Paul HUOT nous a présenté le 
folklore dans les Territoires d’Outre Mer. Timbres, 
objets, histoires vécues nous ont agréablement 
fait voyager. 
Le 13 Février et le 9 Octobre, Didier DELAY nous 
a emmenés à Lille et nous a commenté avec sa 
verve habituelle cette belle ville notamment les 
beaux édifices publics et les timbres. 
Le 13 Mars, Pierre FOLLOT  les jeux olympiques 
de la Corée de Sud vus à travers les timbres.  
Le 10 Avril, un petit nouveau s’est lancé dans la 
présentation des timbres erronés de France. 
Le 12 Juin, ce fut au tour de Mme GUILBERT de 
nous faire découvrir le peintre animalier qu’était 
AUDUBON. 
Le 23 Octobre, Cengig BOYLA nous a commenté 
l’histoire des dirigeants de la TURQUIE .  
Autre rendez-vous très prisé la galette des rois eu 
lieu le 23 Janvier avec une assistance record.  
Dans le même registre le repas de l’A.P.L. a eu 
lieu le 6 Novembre dans une très  belle salle au 
restaurant « la Laurendière » à OLIVET . Un 
repas fort apprécié a rassemblé près d’une 
quarantaine de convives. 
Nous avons eu aussi le 27 Mars notre vide 
armoire avec beaucoup de déballage. 
D’autres activités ont agrémenté nos rendez-
vous, les conseils techniques tels que comment 
vérifier un filigramme, une dentelure. 
Nicolas CHEVALIER a présenté un logiciel de 
création de feuilles d’album personnalisées. Tout 
au long de l’année en alternance des 
conférences, des présentations eurent lieu  telles 
que le 1er Mai, les vacances, la poste maritime 
mini conférence présentant une pièce originale 
amusante voire très rare. 

Nos participations de l’année furent les 27 et 28 
Février la Fête du Timbre à St-Denis-en-Val, 
manifestation avec des résultats médiocres. 
Le 5 Septembre la journée des associations sous 
les arcades du musée des Beaux Arts à 
ORLEANS. une journée agréable par la météo 
mais contrariée par tous les travaux du tram. Le 
1er Mai nous sommes allés Pierre FOLLOT, 
Nicolas CHEVALIER et moi-même au Congrès 
régional à AULNEAU. 
Pour terminer ce fut encore une nouvelle année 
riche en activités diverses et multiples dans une 
ambiance amicale 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
J-P HUOT 



 
 



SERVICE CIRCULATION. Fonctionnement  
P. FOLLOT – A. ROULEAU 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
413 carnets ont circulés sur 14 circuits dont un 
circuit au cours de chaque réunion. 16 membres 
ont déposés des carnets pour cette saison. 42 
membres de l’APL ont pu faire leur choix, à 
domicile, plus les membres présents au cours des 
réunions.13 carnets de plus, 3 démissions et 
départs, 2 nouveaux membres dans les circuits 
par rapport à la saison 2008-2009. 
Le montant total des prélèvements cette année se 
sont montés à 5366,77 €, contre 4708,61 € la 
saison dernière, soit 658,16 € ou 12,26% de plus 
que l’année précédente. Les ventes sur table au 
cours des réunions qui représentent 20,62% du 
total des prélèvements se sont élevées à 1106,70 
€, soit 294,35 € ou 26,59% de plus que la saison 
dernière. Cependant, regret est de constater que 
les feuilles de timbres déposées n’ont toujours 
pas trouvé acquéreur.  
Il a été relevé cette année encore, des erreurs de 
décomptes, liées principalement à des oublis de 
la part des préleveurs, mais ceux-ci sont de 
moindre importance que les années précédentes.  
N’oubliez pas de renseigner les cases vides à 
l’arrivée. Il y en a eu beaucoup ! Sur un circuit de 
7 personnes, le premier de la liste a omis de 
cocher les cases, personne dans le circuit n’a 
signalé les cases vides à l’arrivée ! Vérifiez les 
carnets lorsque vous les recevez… 
Les circuits tournent correctement dans 
l’ensemble. Mais lorsque vous vous absentez 
prévenez au moins votre prédécesseur dans le 
circuit, afin que ce dernier sache quoi faire de la 
circulation qu’il possède.......  
N’oubliez pas d’appeler par téléphone, la 
personne à qui vous devez passer la circulation 
que vous devez transmettre. Ceci vous évitera 
des allées et venues inutiles. Chacun peut être 
absent dans le courant de la journée…. 
Une dernière remarque qui concerne les bailleurs 
de carnets, faites des prix en rapport avec la 
valeur du timbre et la tendance du négoce ! Si 
vous demandez trop, personne ne prendra de 
timbres dans vos carnets, et ira acheter ses 
pièces chez le négociant qui fait les meilleures 
offres 
 
 
 
 
 

SECRETARIAT 
M. LANDRÉ 
L’année dernière, je vous avais déjà annoncé que 
notre effectif continuait de baisser malgré de 
nouvelles adhésions mais il se maintient cette 
année. Avec une participation moyenne en 
hausse par rapport à l’année dernière. Au niveau 
du Secrétariat, pensez aux petites annonces, 
changements d’adresses.  
 
 
BIBLIOTHEQUE 
N. CHEVALIER 
 

 

 
 
 
 
Le pourcentage relativement faible (+ou- 19%) de 
membres retirant des ouvrages nous invite à vous 
recommander la (re) lecture de l’opuscule qui 
vous a été remis lors de votre adhésion sur lequel 
figure la grande majorité des ouvrages 
actuellement en bibliothèque. 

Catalogues
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POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE 

SITE INTERNET DE L’APL CONTACTER 

Nicolas CHEVALIER  02.38.66.46.55 



SERVICE DES NOUVEAUTES 
G.CHOQUIN 
 
La saison 2009-2010 s’achève et le service a 
fourni les timbres de 15 pays et thèmes à 8 
abonnés pour la somme de 1082,17 Euros. 
Malheureusement le nombre d’abonnés diminue 
d’année en année. Je reste néanmoins à votre 
disposition pour fournir les timbres du monde, 
sauf la France. 
Je rappelle toutefois que les nouveautés sont à 
retirer au moins une fois par trimestre. Je vous 
remercie de la confiance que vous m’accordez. 
 
SITE INTERNET 
N. CHEVALIER 
 
 
 
 

 
 
 
 

Petites Annonces 
 
Recherche Timbres Colonies Françaises Série 
SECOURS NATIONAL pour les pays suivants : 
Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Soudan. Faire offre à Mr PATRAUD Tel : 
06.88.43.48.89 ou lors des réunions. 
 
Recherche 1c, 2c, 5c, 15c (Bde Phosphore) 20c 
(1 bde phosphore à gauche 1967a) et 30 
centimes de la Sabine de Gandon. Gilles Llong 
lors des réunions ou au 02.38.83.08.72. Laisser 
message si abst. 
 
Recherche tous plis en provenance d’Ukraine 
s’adresser à Bernard Jutteau lors des réunions 
 
Recherche document possédant le cachet privé 
linéaire sur 2 lignes 
« Chatillon-Coligny / 7 et 8 avril 1912 » 
émis à l'occasion des journées d'aviation des 7 et 
8 avril 1912 * Recherche documents possédant 
les cachets privés ronds de Bourges émis à 
l'occasion - meeting d'aviation des 20 au 25 
octobre 1910 
meeting d'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 
tel : 02 38 63 29 59 
courrier : 17 allée des vignes 45590 St CYR en 
VAL 
 

Recherche Timbres tous pays sur Primates, 
Singes, Lémuriens et autres babouins. S’adresser 
à M. COLL lors des réunions. 
 
 
 
Adhésions 
 
M ; GOUET 
Bienvenue à ce nouveau membre et toutes nos 
félicitations. 
 
Ils nous ont quittés 
 
A tous ceux qui ont été frappés par un deuil 
au cours de cette année 2010, qu’ils trouvent 
en ces lignes le témoignage de notre 
sympathie. 
 

http://www.philatelieorleans.org

� Des photos

� Les nouveautés de France, Monaco, Andorre,TOM

� Les Conférences

� L’actualité de l’APL

� Un quiz 

� La liste des ouvrages de la bibliothèque

67 pages

335 fichiers

150 Mo

http://www.philatelieorleans.org
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LA THÉMATIQUE DU TRIMESTRE 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES concernant une lettre postée de Bourges par un soldat de la 
guerre de 1870. 
 

Cette lettre porte sur le recto (en haut à gauche) la mention manuscrite « Armée de l'Est  », 
avec un cachet postal du 9 novembre 1870 

Pourquoi cette mention 
« Armée de l'Est » en date du 9 
novembre 1870, alors que sa 
création est datée du 5 
décembre 1870, après la 
bataille perdue de Loigny et la 
récupération d'Orléans par les 
Prussiens le 4 décembre. 
Bataille qui divisa l'Armée de 
la Loire en deux : à l'ouest la 
« 2ème armée de la Loire » 
commandée par  le Général 
Chanzy et installée à 
Beaugency, et à l'est « l'Armée 
de l'Est » commandée par le 

Général Bourbaki et installée à Bourges 
 
Sur le papier, cette armée de l'Est fut constituée fin septembre 1870 et placée sous  le commandement  du 
Général Cambriels et basée à Belfort. 
Cette « première » Armée de l'Est officieuse fut plus théorique que réelle, et n'a jamais combattu avant sa 
création officielle du 5 décembre 1870. Par contre les hommes la composant pouvaient déjà utiliser le 
terme d'«Armée de l'Est ». 
 



 
 

 
Cette lettre porte sur le recto (en haut à gauche) la 
mention manuscrite « Armée de l'Est », avec un cachet 
postal du 9 novembre 1970 
Pourquoi cette mention « Armée de l'Est » en date du 9 
novembre 1870, alors que sa création est datée du 5 
décembre 1870, après la bataille perdue de Loigny et la 
récupération d'Orléans par les Prussiens le 4 décembre. 
Bataille qui divisa l'Armée de la Loire en deux : à l'ouest 
la « 2ème armée de la Loire » commandée par le 
Général Chanzy et installé à Beaugency, et à l'est « 
l'Armée de l'Est » commandée par le Général Bourbaki 

et installée à Bourges 
 
 
 
RÉPONSE : 
Sur le papier, cette armée de l'Est fut constituée fin septembre 1870 et placée sous le commandement du 
Général Cambriels et basée à Belfort. 
Cette « première » Armée de l'Est officieuse fut plus théorique que réelle, et n'a jamais combattue avant sa création 
officielle du 5 décembre 1870. Par contre les hommes la composant pouvaient déjà utiliser le terme d«Armé 
de l'Est ». 
 
 
 
 
2ème Question 
 
La Garde Nationale se divise en 3 corps différents : les mobiles, les sédentaires et les mobilisés. 
Pourquoi sur le recto de ce document, il est fait état de « Garde Nationale sédentaire mobilisée »   
 
 
 
RÉPONSE : 
En effet, la Garde Nationale qui 
est une armée de réservistes, se 
divise bien en 3 corps différents 
: 
Les Gardes Mobiles, appelés « 
les mobiles », corps constitués 
d'hommes de 20 à 40 ans venant 
de toutes les régions de France qui 
se déplacent pour participer à des 
combats. 
Les Gardes Sédentaires, qui ont des hommes également de 20 à 40 ans, mais qui restaient sur leurs lieux 
d'habitation pour défendre les villes et les villages. Enfin les Gardes Mobilisés qui avaient plus de 40 ans. 
Normalement ils ne devaient pas combattre, Comme leur nom l'indique, il pouvaient être mobilisés par le 
préfet, si le besoin s'en faisait sentir Mais un Sédentaire, en cas de besoin extrême, pouvait être mobilisé pour 
être envoyé dans une autre région que la sienne 
 

: 1ère  Question 



 
 
 
3ème Question : 
 
Comment se faisait-il que ce Garde National originaire de Saône et Loire, était à Bourges le 9 
Novembre 1870 ? 
 

RÉPONSE : Cette « Première 
armée de l’Est  théorique » était 
composée de 10 à 12.000 Gardes 
Mobiles venant des départements 
du Haut-Rhin, de la Haute Saône, 
du Rhône, de la Saône et Loire 
(département dont est originaire 
l’auteur de la lettre) et de la Haute 
Garonne. 
De cette armée qui, nous l’avons 
vu est basée à Belfort,  on en 

extrait le XVème corps commandé par le Général De La Motte-Rouge pour être incorporé à la Première 
Armée de la Loire et assurer la protection de la ville de Bourges. 
 
 
4ème Question : 
 
Dans cette lettre du 9 novembre 1870, 
notre expéditeur indique qu’il a « reçu 
l’ordre de partir » et indique un peu plus 
loin « on nous a dit que nous allions en 
Afrique ». Dans aucun document on ne 
parle d’une Armée ou même d’un corps 
d’Armée parti pour l’Afrique à cette 
époque. 
 
 
RÉPONSE : 
 
 

La référence à un voyage qui n'a jamais eu 
lieu n'est pas surprenante. 
De deux choses l'une : l'auteur ignore 
complètement sa véritable destination (ce qu'il 
laisse clairement entendre en écrivant : « 
nous n'avons de point d'arrivée »). « On » 
lui a dit qu'il allait en Afrique, mais il n'assure 
pas que cette destination soit la bonne. Qui est 
« on » ? Mystère ! De fait l'indéfini renvoie à 
un bruit qui court, une rumeur. 
A moins que les autorités militaires aient 
délibérément trompé les troupiers pour éviter 
toute fuite susceptible d'avertir les Prussiens. 
Il ne faut pas oublier que ceux-ci purent 



bloquer l'armée de Chalons à Sedan sur la foi de la presse et de lettres de soldats interceptées. Depuis, les Français 
font attention. Il est possible aussi, et c'est la meilleure hypothèse, que notre soldat mente délibérément à sa mère par 
soucis d'autocensure au cas où sa lettre tomberait entre des mains ennemies ; mais surtout pour la rassurer puis 
qu'il indique : « tout va bien ». Pensez ! Il va en Afrique, loin du champ de bataille Quoi de plus rassurant ? 
Nous savons, nous, maintenant, que le Général d'Aurelle de Paladines, tout nouveau commandant en chef de 
la première Armée de la Loire reçu l'ordre, le 26 octobre 1870, de marcher sur Orléans mais tergiversa pendant 13 
jours, alors que les Prussiens étaient inférieurs en nombre. C'est ainsi que le 8 novembre 1870, il pris la décision de 
partir le lendemain 9 novembre pour combattre les Prussiens occupant Orléans et se région. 
Voilà l'explication de ce départ du 9 novembre 1870, indiqué dans la lettre de notre soldat. 
Pour la petite histoire, sachons que le Général d'Aurelle de Paladin remporta la bataille de Coulmiers le 9 
novembre obligeant les Prussiens à évacuer Orléans. Gambetta lui donna alors l'ordre de se diriger immédiatement  en 
direction de Paris pour casser le siège de Paris. Mais le Général qui pensait que ses hommes avaient besoin de repos 
avant de se battre à nouveau, s'enferma dans Orléans et fit preuve de trop d'inertie. Mais entre temps la capitulation 
de Metz libéra de nouvelles troupes prussiennes qui vinrent à sa rencontre. Ses défaites à Beaune-la-Rolande le 28 
novembre et à Loigny le 3 décembre, ainsi que la perte d'Orléans le 4 décembre, le forcèrent à se retirer vers le sud : 
sur Vierzon puis Bourges pour le 15ème Corps, sur Beaugency pour les 16ème et 17ème Corps et sur Bourges 
par Jargeau pour les 19ème et 20ème Corps Il fut destitué de son commandement le 4 décembre 1870 et remplacé 
le 5 décembre par les Généraux Chanzy qui prit la tête de la « 2ème` Armée de la Loire » à Beaugency avec les 
16ème et 17ème corps, et Bourbaki qui prit le commandement de « l’Armée de l'Est » (l'officielle) à Bourges 
avec les 15ème, 19ème et 20ème Corps. 
Et voilà, le cercle est bouclé, puisque nous sommes revenus à la 1ère Question avec les Armées de l'Est 
(officieuses et officielle) et « l'Armée de la Loire ». 
 

Jacques Parent 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

GALETTE DES ROIS  
 

Venez  participer à notre traditionnelle Galette des Rois le samedi 22 Janvier 2011 
au 18 Allée Pierre Chevallier, dans les locaux de l’ASELQO à Orléans, 

à partir de 15 H 30. 
 

Afin de permettre d’évaluer le nombre de participants (vous pouvez venir avec votre conjoint (e), nous 
vous remercions de retourner le coupon-réponse ci-joint à : 

 
Michèle LANDRE, 850 les Epoisses 45760 BOIGNY/BIONNE 

AVANT LE 15 JANVIER PROCHAIN 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.P.L.  Galette des rois du samedi 22 janvier 2011, 
 
 
NOM :      Prénom : 
 
 
Nombre de participants :  
 
 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres d’honneur : DUEYMES Louis :  
            Vice Président d’honneur 
  BILLOT Jean-Charles 
  MAISONNEUVE Jean-Claude 
  THOMAS Maurice 
  BALFOURIER Jean-Marie 
 
 
 
PRESIDENT  HEMOND Etienne 
199 Route d’Orléans 45370 CLERY ST ANDRE 
 
 
 
VICE-PRESIDENT  FOLLOT Pierre  
4 Rue Croix Fauchet 45000 ORLEANS 
 
 
PRESIDENT-ADJOINT JUTTEAU Bernard 
35 Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS 
 
 
SECRETAIRE  LANDRE Michèle 
850 Les Epoisses 45760 BOIGNY/BIONNE 
 
 
SECRETAIRE ADJOINT GRILHÉ  Jean-Pierre 
31 Rue Louis Rossat 45000 ORLEANS 
 
 
 
TRESORIER  HUOT Jean-Paul 
10 Rue A.R.Lesage 45100 ORLEANS 
 
 
 
TRESORIER ADJOINT   FOLLOT Pierre  
 
ACCUEIL  LANDRE Michèle  
 
NOUVEAUTES  CHOQUIN Gérard 
Place Gambetta 45000 ORLEANS 
 
 
                              HUOT Jean-Paul 
 
 
 
ABONNEMENTS  JUTTEAU Bernard  
 
RESPONSABLE SITE INTERNET 
CHEVALIER Nicolas 
 

 
BIBLIOTHEQUE         CHEVALIER Nicolas 
3 rue Bernard Lecache – 45100 ORLÉANS 
 
 
            PARENT Jacques 
17 Allée des vignes – 45590 ST CYR EN VAL 
 
 
 
CIRCULATIONS         ROULEAU André 
26 Impasse Emile 45800 ST JEAN DE BRAYE 
 
 
                                                   FOLLOT Pierre 
 
MEMBRES DU CONSEIL 
  
CARLIER Michel 
124 Route de St Mesmin 45750 ST PRYVE ST 
MESMIN 
SILIE Xavier  
35 Rue de Vauquois 45000 ORLEANS 
BOYLA Cengis  
13 Rue de la Bate 45140 St JEAN DE LA RUELLE 
PARENT Jacques 17 Allée des vignes 45590 ST CYR 
EN VAL 
 
 
DELEGUES  GROUPEMENT REGIONAL  
Titulaires :   FOLLOT Pierre 
HEMOND Etienne 
PARENT Jacques 
Suppléants :  
JUTTEAU Bernard 
SILIE Xavier 
CHEVALIER Nicolas 
 
SERVICE PHOTOS         LEICHTMANN Henri 
399 Rue de Rocquemolle 45400 SEMOY 
 
 
EXPOSITIONS        HEMOND Etienne 
& RELATIONS        HUOT Jean.Paul 
PUBLIQUES            LEICHTMANN Henri 
 
ARCHIVES        LEICHTMANN Henri 
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