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Numéro 222

Entier postal surchargé de la Libération d’Orléans
du 9 octobre 1944 ayant circulé
Vignettes émises
à l’occasion d’une
« semaine de
bonté » en 1933
avec exposition
philatélique.
La signature HC :
peut être Henri
Chirici (fondateur
et président de
l’APL).
L’année et la
mention
« exposition
philatélique » ont
été surchargées et
le millésime 1934
ajouté.

Les réunions de l’Association Philatélique du Loiret se
tiennent salle de l’ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à
Orléans les 2ème et 4ème samedi du mois à partir de 14 heures
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Bulletin d’informations de l’Association
Philatélique du Loiret
Revue interne réservée aux adhérents de l’APL
Rédacteur en chef : Etienne Hémond
Administration : Michèle Landré
Bernard Jutteau
Reproduction sous réserve d’autorisation écrite

EDITORIAL :
Pour beaucoup d’entre nous c’est le retour des vacances.
Malgré tout pour certains c’est une période d’investissement.
Je pense à tous les membres qui mettent la dernière main à
l’organisation de notre partenariat avec le Festival de Loire.
C’est une multitude d’accords et d’autorisations de tout genre
qu’il nous faut obtenir et surtout des temps d’attentes quelquefois
démoralisants qui nécessitent bien souvent une nouvelle
modification de notre projet. Mais nous voyons enfin le bout du
tunnel et une partie des supports est imprimée ou en cours
d’impression.
Il nous reste une dernière étape et non la moindre, c’est
l’organisation du planning des présences pour la tenue du stand
pendant les cinq jours du 23 au 27 septembre de 10 h à minuit.
Aussi je fais appel à toutes les bonnes volontés qui disposent d’un
peu de temps, à venir nous rejoindre.
Contactez un des membres du bureau pour nous proposer votre
aide et caler avec vous votre créneau possible de participation.
Nous avons besoin de tous pour mener à bien ce projet et vous
serez aux premières loges pour voir toutes les activités et
démonstrations proposées.
Merci d’avance
Le Président

Président :
Etienne Hémond
199 Route d’Orléans
45370 Cléry saint André
02 38 45 74 43
Secrétaire :
Michèle Landré
850 Les Epoisses
45760 Boigny s/ Bionne
02 38 75 25 10
Trésorier :
Jean Paul Huot
10 Rue Alain René Lesage
45100 Orléans
02 38 63 3 7 33
Service nouveautés :
Gérard Choquin
3 place gambetta
45000 Orléans
02 38 53 92 16
Service circulations :
Pierre Follot
4 rue Croix Fauchet
45000 Orléans
02 38 62 88 20
Bibliothèque : Gengyz Boyla
Site internet : Nicolas Chevalier

Bande de trois timbres
« Arc de Triomphe »
25 centimes surchargés
RF à la Libération
d’Orléans
au composteur avec
essais de surcharges sur
la marge
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PETITES ANNONCES
Recherche documents possédant cachets
privés ronds de Bourges émis à
l’occasion : meeting aviation des 20 au
25 octobre 1910 ; meeting 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.
Tèl 02 38 63 29 59 ; 17 allée des vignes
45590 St Cyr en Val.
Recherche lettres et CP françaises et
étrangères avant et après TP, avec ou
sans TP au détail ou en lot pour achat ou
échange. Spécialisé marques postales et
franchise militaire. Contact G.Vergnolles
aux réunions ou 02 38 63 36 98.

Services de l’APL pour ses adhérents
-

Fournitures : Jean Paul Huot et Xavier
Silie sont à votre disposition pour
l’acquisition de fournitures philatéliques
de toutes les grandes marques (classeurs,
albums etc…)
-La liste des ouvrages de la bibliothèque
de l’APL est disponible sur le site. N’hésitez pas
à la consulter et à emprunter lors des réunions.
-B.Jutteau est à votre disposition pour
vous abonner aux revues philatéliques nationales
à tout moment de l’année.

Démissions
- Club Philatélique dunois.
-Mr Tanné pour raison de santé

Recherche ¾ exemplaires timbre série
artistique N° 4369 ;2009.
Faire offre à Gilles Llong aux réunions
ou 02 38 83 08 72.
Recherche plis des Nouvelles Hébrides
Aux réunions : B.Jutteau
Recherche timbres de Saint Pierre et
Miquelon et plis affranchis avant 1958.
Faire offre à Bruno Lefebvre aux
réunions ou
bruno.lefebvre29@laposte.net
Vends collections Belgique et Saint
Pierre et Miquelon : Gustave Schockaert.
06 03 25 11 75
Recherche cartes postales du Maroc,
période 1905/1925, en FM avec
oblitération postale et cachet militaire.
Recherche timbres neufs des postes
locales du Maroc
Recherches cartes postales sujet
« tramways de Sologne » (gare ou train)
de préférence ayant voyagées avec
oblitération ambulant.
Faire offre à Roger Carpentier par mail :
rogercarpentier3560@neuf.fr
Ou aux réunions
N’oubliez pas de confier vos annonces
à Nicolas Chevalier qui les fera
paraître sur le site internet de l’APL.
postmaster@philatelieorleans.org

Quelques rappels
-La fête du timbre aura lieu les 10 et 11 octobre
à Ormes avec pour thème la Danse.
- Notez dès maintenant la date de l’Assemblée
Générale : le 28 novembre à partir de 14 h 30.
Les convocations et les pouvoirs seront envoyés
en octobre.
Les candidatures au Conseil d’Administration
sont toujours les bienvenues.
Une association ne vit qu’avec l’engagement de
ses membres.

Essai de surcharge de la Libération d’Orléans
sur un 5 centimes. « Non émis »
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DIX COURONNES POUR UN DESERT

Pli de complaisance du 31 janvier 1942
affranchi avec des timbres du roi
Georges VI.
Les anglo-français venaient de chasser
les italiens et l’Africa Korps
d’Ethiopie.
En 1941 suite à la libération d’AddisAbeba les britanniques occupent
l’Ogaden « zone réservée » proche de
l’ex-Somalie italienne déjà sous
administration anglaise.
Un accord est signé entre Londres et
Addis Abeba le 31 janvier 1942 (date
de cette lettre) pour prolonger cette
occupation.
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Le gouverneur Henri Sautot
Par Jean Paul HUOT

Bien peu connaissent la carrière du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie Henri
Sautot qui fut le premier représentant de l'Etat à rallier la France-Libre du Général de Gaulle.
Aussi, je me propose de vous raconter la carrière de ce Compagnon de la
Libération.

Henri Sautot est né à Bourbonne-les-Bains, cité thermale de la Haute-Marne, le 05
mai 1885. Diplômé de la faculté de Nancy et après son service militaire accompli, il est nommé
commissaire aux affaires indigènes de 1911 à 1914, puis administrateur des colonies en 1915.
Après la première guerre mondiale, il sera successivement : chef de cabinet au
Dahomey (Bénin), gouverneur à Saint-Pierre et Miquelon et commissaire résidant aux NouvellesHébrides (Vanuatu) en 1933 où il exerce également la fonction de gouverneur par intérim des
Etablissements Français de l'Océanie.

Imprimé le 21 juin 2010 en taille douce
Emis le 16 sept.2010 en 50.000 ex
Gravé par Yves Beaujard
Affranch.lettre 100 gr éco-aérien zone 2
Le gouverneur Henri Sautot en 1960

Il est le premier gouverneur de l'empire français à rallier la FranceLibre du Général de Gaulle le 10 juillet 1940.
Le 23 août, le Général de Gaulle lui ordonne de se rendre à Nouméa pour assurer
le ralliement de la Nouvelle-Calédonie.
Devant les hésitations du gouverneur en place sur le territoire, il est nommé pour
la France-Libre nouveau gouverneur et haut-commissaire pour l'océan Pacifique tandis que Vichy
envoie, aussi de son côté, un nouveau gouverneur que le soulèvement de la population néocalédonienne n'acceptera pas.
Henri Sautot aura les pleins pouvoirs le 19 septembre 1940.

Le 01 août 1941 il est fait Compagnon de la Libération.
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Série de 35 timbres-poste émis en 1941
Il signe les accords avec l'Australie au nom de la France-Libre et ressuscite le
Bataillon du Pacifique qui part combattre en Afrique du Nord (Bir-Hakeim), puis en Europe (Italie,
France).

Bir-Hakeim

Volontaires

Koufra

Henri Sautot est fait Commandeur de la Légion d'Honneur et nommé Officier de
l'Empire Britannique (OBE).
Après bien des vicissitudes, des désaccords avec le Général de Gaulle, des
intrigues, de faux rapports, la France-Libre nomme un nouveau gouverneur : le capitaine de
vaisseau Georges Thierry d'Argenlieu avec les pleins pouvoirs.
Henri Sautot et d'Argenlieu ne s'entendent pas.
Sautot est favorable à l'intervention de l'armée américaine qui débarque à Nouméa
le 12 mars 1942.
D'autorité, Henri Sautot est débarqué en Nouvelle-Zélande. De plus, il sera
condamné à mort par le tribunal militaire de Saïgon (dépendant de Vichy).
Après un passage à Londres en 1942 et une entrevue houleuse avec le Général
de Gaulle, il est nommé en octobre gouverneur d'Oubangui-Chari (République Centrafricaine).
Après guerre, il assumera les fonctions d'administrateur en Afrique : Dakar et
Bangui.
Ayant épousé en seconde noce une néo-calédonienne, Henri Sautot retourne sur
le "Caillou" (nom familier donné à la Grande Terre).
Très populaire, il sera élu maire de Nouméa en 1947.
Il occupera cette fonction municipale jusqu'en 1953.
Henri Sautot décède le 25 mars 1963 et sera inhumé sur ce Territoire du
Pacifique Sud qu'il a tant aimé.
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Enveloppe 1er jour

Epreuve d'artiste de Yves Beaujard
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Marcelin BERTHELOT
Par Didier DELAY

Pour commémorer le centenaire de la naissance de Marcelin Berthelot, né à Paris en 1827,
la Poste émettra un timbre en 1927 pour honorer ce chimiste, le troisième personnage célèbre
« timbrifié » en France après Pasteur en 1923 et Ronsard en 1924.
En 1827, nous sommes sous la Seconde Restauration, pendant le règne de Charles X, et le
père de Marcelin Berthelot, médecin et révolutionnaire convaincu, très proche
du « petit peuple », soignera, par exemple, les blessés des barricades des Trois Glorieuses de
1830, ou se dévouera sans compter lors de l’épidémie de choléra de 1832. Cet altruisme
paternel se retrouvera chez son fils qui se montrera lui aussi souvent désintéressé
dans ses actions diverses.
Très intelligent et brillant, Marcelin, à l’âge de dix ans entre en 6ème au lycée Henry-IV, puis
après le baccalauréat poursuit ses études à la faculté des sciences de Paris. En 1841, à 24 ans
il entre au Collège de France comme préparateur de Balard, pharmacien-chimiste. Il obtient
son doctorat en 1854, à l’âge de 27 ans, avec une thèse sur « la structure et la synthèse des
graisses et sur les combinaisons du glycérol avec les acides (esters) ». Suite à ses recherches
sur les synthèses organiques, il est nommé professeur à l’Ecole supérieure de pharmacie
(Ecole créée en 1803 avec Parmentier). Puis en 1865 à 38 ans, il devient professeur de chimie
organique au Collège de France, avec une chaire créée spécialement à son intention.
Outre la chimie, Marcelin Berthelot s’intéresse aux médicaments, aux explosifs, à la
physiologie végétale, et même à l’alchimie. Il créa d’autre part la thermochimie, imaginant
pour cette étude le calorimètre de précision et la bombe calorimétrique. En septembre 1870, à
l’occasion de la guerre franco-prussienne, profondément patriote il demande à participer à
l’effort de guerre. Il devient membre puis président du comité des poudres et salpêtres puis
président de la commission des substances explosives.
De cet engagement patriotique, il s’engage dans la politique. Il devient sénateur inamovible,
ministre de l’instruction publique et des beaux arts, ministre des affaires étrangères. Membre
de l’Académie de médecine, de l’Académie des sciences et de l’Académie française, il quitte
ce monde en 1907, à Paris, quelques heures après le décès de sa femme
et repose avec celle-ci au Panthéon.

Le timbre en hommage à Marcelin
BERTHELOT a été émis le 7
septembre 1927 et retiré de la vente
dans les bureaux de poste en décembre
1932. Tiré en feuilles de 100
exemplaires, il a été imprimé en
typographie rotative depuis le 23 août
1927 jusqu’au 21 juin 1932. On a
utilisé deux planches, la première avec
cinq tirages du 23 août 1927 au 24 juin
1931 et la seconde d’un seul tirage du
20 au 21 juin 1932. Ici nous avons le
galvano B du 1 er tirage, seconde partie
(du 1er au 13 septembre 1927,
par la presse 7).
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Dessiné par Jules Chaplain, gravé
en typographie par Abel Mignon
mais aussi en taille douce
exclusivement pour cette épreuve
d’artiste.
On remarquera les dimensions
caractéristiques de la cuvette du
poinçon en taille douce
(57x64 mm). Cette épreuve en
taille douce est donc une épreuve
d’un non émis

Ici, nous avons une épreuve
de luxe où figure l’inscription
« Comité de patronage de la
Société de Chimie
Industrielle – 1927 ».
On retrouve les perforations
de contrôle ainsi que la
mention « Atelier de
fabrication des timbres
poste : : Paris »,
caractéristiques de ce type
d’épreuve.
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Avec une valeur faciale de 90 centimes, ce timbre était destiné essentiellement à
l’affranchissement d’une carte postale à destination de l’étranger en général
(tarif du 1er août 1926 au 31 juillet 1927). Ici nous avons une carte postale envoyée de Paris
(le 22-4-32, bureau 53, rue Poussin dans le 16°) pour Lovosice (Lobositz en allemand) en
Tchécoslovaquie (C.S.R. Cesko-Slovensky Repub), une ville des Sudètes en Bohème du
Nord, sur l’Elbe à 60 km au nord ouest de Prague. Envoyée Par Avion la surtaxe aérienne est
de 75 c par 20 g du 21-4-31 au 28-11-39, et ce pour l’Europe.
Remarque : La semeuse lignée de 75 c au type I, émise en novembre 1926 a été retirée de la
vente en décembre 1932. Cette carte postale quitte Paris le 22 à 10 heures 30, est à Strasbourg
à 22 heures, à Prague le lendemain matin et arrive à destination le 23 à 15 heures.

Etant donné sa valeur
faciale le timbre Marcelin
Berthelot existe en Entier
Postal, imprimé en
typographie à plat sur une
carte en bristol verdâtre
émis en 1928.
Oblitéré le 15 mars 1934 de
Menton cet entier est à
destination de Brême.
Ecrit sur la moitié du recto
(ce que nous voyons) et sur
la totalité du V°, ce genre de
carte permet d’écrire
« longuement »
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Entier postal repiqué pour l’exposition philatélique de Vittel, dans les Vosges,
exposition qui a eu lieu du 12 au 15 août 1934
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LE LOIRET par les TIMBRES (1ère partie)
Par Nicolas Chevalier
Ballade loirétaine dans les villes et villages de notre département avec les timbres
se rapportant à leurs caractéristiques ou à leur histoire.

ARDON

Aux portes d’Orléans, à Ardon au parc départemental des Dolines de Limère 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 entonnoirs naturels des
eaux de pluie creusés dans les couches géologiques calcaires.

Le circaète Jean le Blanc est un
rapace diurne qui se nourrit de
reptiles. Il s’agit d’un excellent
planeur. Son envergure de 1.70 m
à 1.85m et le dessous de ses ailes
blanches sont caractéristiques. En
septembre 1984 la poste émet une
série sur les rapaces diurnes.

Tapis bleu de jacinthe des bois au début du
printemps 2014 pris dans le parc de Limère.
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ARTENAY

Le 31 octobre 1908.
La 1ère liaison aérienne aller-retour
de ville à ville a été réalisée par
Blériot (Toury-Artenay-Toury) :
28 kms.Il s’agit d’un vol sur
Blériot VIII. Blériot a choisi la
plaine de Beauce pour ce premier
vol parce qu’il n’y a aucun
obstacle et très peu d’habitations
dans cette plaine.
En cas de problème il aurait pu
atterrir facilement.
Le vol s’effectue à basse altitude
(environ 10 mètres).
Trois timbres français honorent
Blériot.
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AUGERVILLE LA RIVIERE

Alfred de Musset y a séjourné.
Timbre émis le 4 juin 1951
Augerville la Rivière : petit village de 232 habitants à côté de Puiseaux. Le château actuel date du
XVIIème siècle. Il est reconverti aujourd’hui en hôtel de luxe agrémenté d’un golf et inscrit aux
monuments historiques en 1976. Initialement il s’agissait d’un château fort au XII ème siècle.

Chateaubriand a
séjourné aussi à
Augerville.
Timbre à 18 f émis en
1948 pour le
centenaire de sa mort.

Eugène Delacroix s’est
arrêté aussi dans ce
château. Plusieurs timbres
le célèbrent en
reproduisant ses tableaux.
Alexandre Dumas fils,
Franz Liszt ou encore
Rossini ont également
séjourné dans ce château.
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AULNAY LA RIVIERE

Dans la vallée de l’Essonne on
trouve des orchidées Ophrys
Abeille : exemple extraordinaire
d’osmose entre fleur et insecte. 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. Le mâle en
remuant fait tomber le pollen au
pied de l’orchidée. Ce pollen à terre
sert à nourrir une variété de petites
fourmis qui vivent entre 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.

BEAUGENCY

Jean de Dunois était un
compagnon d’armes de
Jeanne d’Arc et fut un des
capitaines français pendant la
guerre de cent ans. Il a habité
le château de Beaugency.
Le timbre montre Saint Martin
et a été reproduit d’après
l’enluminure des Heures de
Dunois.
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FESTIVAL DE LOIRE
Du 23 au 27 septembre 2015

L’APL émettra pour ce festival 4 Timbres au tarif « France » et un au tarif « Monde ».
Les Timbres au tarif France sont émis soit à l’unité, soit en carnet.
Le timbre au tarif Monde sera vendu à l’unité.
4 Cartes postales de 4 dessinateurs différents + 1 enveloppe accompagneront ces timbres.
Un bureau temporaire avec le cachet représenté ci-dessus sera ouvert le 23 septembre le matin.
Tous les membres de l’APL sont appelés à participer à cette grande manifestation en achetant ces
souvenirs et aussi en faisant acte de présence pour tenir le stand pendant ces 5 jours
avec nocturnes. Inscrivez-vous sur la feuille réservée à cet effet pendant les réunions.
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Vous serez aux premières loges pour voir les spectacles……

