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Dates des réunions 

9 Janvier 2016 : Pièce du jour 

23 Janvier : Galette 

13 Février : Echanges 

27 Février : Conférence  

G. Choquin : les médecins (2
ème

) 

12 mars :Conférence 

B.Jutteau : les ports ouverts de 

Chine dans l’entente postale de 

Shanghaï. 

26 mars Echanges 

2 & 3 Avril : Salon Loisirs 

Culture à St Pryvé 

9 Avril : Conférence : Didier 

Delay : Philatélie et chimistes 

(2
ème

 partie) 

23 avril : Echanges 

14 mai Conférence : Nicolas 

Chevalier : Le Loiret par les 

timbres (3
ème

) 

28 Mai : Echanges 

2016  /  01 Numéro  223 Site Internet : http://www.philatelieorleans.org 

Les réunions de l’Association Philatélique du Loiret se 

tiennent salle de l’ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à 

Orléans les 2
ème

 et 4
ème

 samedi du mois à partir de 14 heures 

Exposition régionale organisée par l’APL en 1939. 

Au V° cachet Daguin d’arrivée de Beaugency 
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Stand de 

l’APL au 

Festival de 

Loire 

du 23au 27 

septembre 

2015 



 

EDITORIAL : 
 

Comme d’années en années, 2015 aura été marquée par ses 

moments de satisfaction ou de déception ; la vie est faite ainsi, 

même si le fait d’être au sein d’une association ne devrait 

comporter que le plaisir de satisfaire notre passion commune :  

la Philatélie. 

Ces aléas touchent différemment chacun d’entre nous suivant la 

responsabilité qu’il assume au sein du groupe. 

Je voudrais que chaque adhérent ait conscience que l’association 

continue à vivre que grâce à l’investissement personnel important 

de quelques membres ; je pense aux circulations, au bulletin 

d’informations, au service nouveautés et fournitures, à la 

communication et à l’aide préparatoire aux conférences pour les 

charges les plus prenantes. 

Tout cela ne pourra perdurer qu’à la condition que chaque 

membre se comporte cordialement dans le respect de chacun que 

ce soit par ses propos, ses interventions et son comportement. 

Les temps changent, les comportements évoluent, 

l’individualisme grandit mais le fait d’adhérer à une association 

nécessite que la tolérance, la cordialité, la convivialité soient des 

règles que l’on se doit d’appliquer ou de faire appliquer. 

 

Sachons savoir vivre ensemble notre passion : La Philatélie 

 

En ce début 2016, je vous présente à vous et à vos proches, mes 

vœux de bonne santé et de bonnes découvertes philatéliques. 

 

Le Président : Etienne Hémond 

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 : 

Roger Carpentier 

 

Bibliothèque : Gengyz Boyla 

 

Site internet : Nicolas Chevalier 

 

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 
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Lettre du cours 

d’instruction des PTT. 

Centre d’Orléans 

Du 4 juillet 1974 

 



 

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. 

 

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 

 

Démissions 

-Mr Renouard pour raison de santé 

-Mr Pierre Follot          -Mr Coll 

 

           Décès 

     Mme  Cairo épouse de Mr Cairo membre de l’APL 

Remerciements 

A la fille de Mr Pair ancien membre de l’Apl :  

Dotations à l’Association 

                               Nouveaux membres 

Mr Pierre Ollivier 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale année 2015 

Rapport moral de l’exercice par le président : 

 vote à l’unanimité. 

Rapport d’activités pour 2016 : vote à l’unanimité. 

Rapport service circulations par Pierre Follot 

Rapport service abonnements par Bernard Jutteau 

Rapport services nouveautés par Gérard Choquin 

 & J.Paul Huot. 

Rapport bibliothèque par Gengis Boyla 

Conception du bulletin par B.Jutteau 

Rapport service internet et assistance aux conférenciers par 

Nicolas Chevalier 

Rapport financier par Jean Paul Huot 

Rapport commissaire aux comptes par jacques Parent. 

Vote du budget : ensemble moins une voix. 

Budget prévisionnel ; vote ensemble moins une voix. 

Rappel des règles de fonctionnement des circulations et 

précisions sur l’application de ces règles à l’ensemble des 

bailleurs de carnets : vote à l’unanimité. 

Proposition d’augmentation de la cotisation à 27 euros suite 

à la revalorisation de 1.5 euro par la Fédération : 

 vote ensemble moins 2 voix 

Résultat du vote pour le renouvellement des membres du 

CA sortant : 56 votants ; 1 bulletin nul. 

Cenzig Boyla : 55 voix 

Etienne Hémond : 55 voix 

Michèle Landré : 51 voix 

mailto:parent.bonneviot@free.fr
mailto:bruno.lefebvre29@laposte.net
mailto:rogercarpentier3560@neuf.fr
mailto:postmaster@philatelieorleans.org


 

 

 

 

Rapport moral AG du 28 novembre 2015 

2015 fut encore une année chargée en évènements et actions philatéliques. 

13 décembre 2014 dernière conférence de l’année : Pharmaciens & 

chimistes par Didier Delay 

27 décembre : dernière réunion de l’année avec une bonne participation. 

10 janvier 2015 : conférence : l’aviation par Gérard Choquin 

24 janvier : la très fréquentée et appréciée galette des rois. 

8 février : conférence ; suite de l’aviation par Gérard Choquin. 

28 février : échanges ; pièce du jour 

14 mars : conférence suite & fin de l’aviation par G. Choquin. 

28 mars : échanges 

29 mars : 1
er
 salon Loisirs et Culture en partenariat avec les Amis 

Philatélistes Pryvatains et les numismates du centre (une bonne 

participation de particuliers & négociants pour une première et bonne 

fréquentation). 

11 avril : conférence Gérard Vergnolles : les marques postales 1849-1876 

11 avril : repas de l’APL 

25 avril Echanges ; pièce du jour 

09 mai conférence par Didier Delay : philatélie et chimistes. 

23 mai : Echanges ; pièce du jour 

Les 3 réunions de juillet et août furent consacrés aux échanges. 

7 septembre : participation à la journée des associations 

12 septembre conférence : le trident dans la philatélie ukrainienne  

par B.Jutteau 

23 au 27 septembre : 1ere participation au Festival de Loire. 

27 septembre Echanges ; pièce du jour 

10 octobre : conférence 2
ème

 partie : les timbres et le Loiret par 

 Nicolas Chevalier. 

11-12 octobre : La fête du timbre à Ormes avec les trois autres 

associations fédérées orléanaises ainsi qu’une association de danse 

rejoignant le thème du timbre. Très faible fréquentation de cette 

manifestation qui, financièrement est déficitaire. D’années en années la 

situation empire (diminution importante des villes organisatrices ; 

associations de plus en plus déficitaires etc….) Je pense que le concept a 

vécu et qu’il faut revoir de A à Z cette manifestation. Néanmoins 2016 

devrait être reconduite et l’organisation sera de notre ressort à la salle 

Pellicer à la Source. 

24 octobre : échanges ; pièces du jour 

25 octobre Participation de l’APL à la fête des plantes  

à Mareau aux Prés ; 

Les Oiseaux & autres de Buzin présentés par Henri Leichtmann. 

14 novembre : conférence : les médecins par les timbres par  

Gérard Choquin 

13 au 15 novembre : participation de l’APL à Mareau aux prés dans le 

cadre des manifestations de 14/18. 

Participations des membres de l’APL aux expositions : 

Bernard Jutteau en nationale à Mâcon 

Jacques Parent en régionale à Auneau 

Je terminerai donc ce rapport en remerciant vivement les membres qui, 

par leur générosité, permettent à chaque réunion d’approvisionner les 

tombolas. 

Activités 2016 

Galette de l’APL le 23 janvier. Repas APL à fixer. La St Fiacre à St 

Marceau ; journée des associations en septembre.  

Fête du timbre en octobre. 
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L’APL compte 75 adhérents. 

1 seul nouvel adhérent en 2015. 

Présence moyenne aux réunions : 

 27 adhérents 

37 à la galette et une vingtaine pendant les 

vacances 



Nicole MANGIN par Jean Paul Huot 

Médecin militaire pendant la 1ère guerre mondiale à Bourbonne -les-Bains (Hte-Marne) 

Qui est Nicole Mangin ? 

Nicole Mangin est née le 10 novembre 1878 à Paris, boulevard de Strasbourg, 

mais son père, Charles, et sa mère, Emilie sont tous deux originaires de Véry, petit 

village de la Meuse. Toute la famille , comme beaucoup de parisiens, ne manque 

pas de se retrouver dans la maison familiale. 

Charles, son père, par son travail et aussi par héritage du côté de sa femme, commence à tenir 

une brasserie parisienne, pour terminer directeur d'une grande maison de champagne à Reims. 

Mais elle préfère les séjours à Véry, loin du tumulte parisien et des réceptions mondaines. 
 

En 1896 elle s'inscrit à la faculté de médecine ; il faut reconnaître que pour une femme, à cette 

époque, c'est encore très rare. Volontaire et courageuse, elle effectue des travaux de recherche 

sur le cancer et la tuberculose, ce qui la conduira après la guerre à être à l'origine de la création 

de la ligue contre le cancer. 

Mais en 3ème année de médecine, elle découvre l'amour et à 21 ans,  elle se marie avec l'associé 

de son père : André Girard. Ils auront un fils : Etienne. A la mort du père, ils se retrouvent à la tête 

de l'une des plus grosses fortunes de Champagne. C'est alors la vie bourgeoise luxueuse, les 

dîners mondains et les voyages d'affaires. Elle n'apprécie pas ce genre de vie facile et se sépare 

de son mari et mène sa vie à sa façon : médecine et condition féminine 

2 août 1914 : la mobilisation. 

La guerre est déclarée et, Nicole reçoit le 2 août 1914 avec une énorme surprise sa propre feuille 

de mobilisation. Oui, c'est bien Nicole MANGIN qui est inscrit sur le papier. Elle a alors 36 ans. 

C'est à l'évidence une erreur. Aucune femme n'est mobilisée, et qui plus est il n'y a aucun médecin 

militaire femme dans l'armée française. Alors pourquoi elle ? Une erreur  d'un fonctionnaire 

surmené ? Le destin ? Une volonté d'une personne ? Il suffirait de signaler cette erreur et retourner 

cet ordre, mais pas pour Nicole Mangin ; sa ferveur patriotique, son féministe, son métier de 

médecin lui interdisent : elle répond à l'appel. 
 

 

Son affectation : l'hôpital thermal militaire de Bourbonne-les-Bains. En Haute-Marne. 

Nicole Mangin en poste à Bourbonne-les-Bains 

Quand le médecin-capitaine la reçoit dans son bureau, il n'en croit pas ses yeux :"Mais, mais, on 

m'envoie une femme !" Cet accueil particulier, elle l'aura d'ailleurs à chacune de ses affectations. 

Il alerte aussitôt les services du ministère de la guerre de cette situation "spéciale". Sa hiérarchie 

lui répond "Si elle le désire, elle peut être maintenue dans ses fonctions". Elle le désire. 
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L'organisation militaire prend le dessus: elle a droit à une ration de tabac, mais pour l'uniforme ? 

Problème ! Il n'y a pas de femme médecin dans l'armée française. L'intendance, jamais à court 

d'idées lui fera parvenir un uniforme anglais. C'est pourquoi on la voit ainsi revêtue sur le timbre-

poste. 

Mais Nicole s'ennuie à Bourbonne. Les militaires qui étaient en cure thermale sont partis au front 

et l'hôpital est désespérément vide. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes, aussi elle "prépare 

le terrain",  aménage les salles,, crée une salle d'opérations et pour stériliser les instruments 

chirurgicaux réquisitionne le four du boulanger. Bref ! Tout est prêt pour accueillir les blessés. 
 

Au soir du 9 août 1914 le médecin-chef lui annonce l'arrivée en gare d'un train de réfugiés. C'est 

un train sanitaire avec 1073 blessés plus ou moins graves. Elle les prend en charge, quatre 

médecins militaires supplémentaires sont affectés. L'hôpital de Bourbonne reçoit de plus en plus 

de blessés des combats des Vosges et de Lorraine. Pleine d'énergie et d'une efficacité redoutable 

elle s'occupera également des malades civils de la ville thermale. 

 

  

Après Bourbonne-les-Bains 

Au début de l'hiver 1914-15, le service de santé, conscient de son statut féminin décide d'une 

affectation plus tranquille, dans un secteur plus calme, près de son lieu de naissance de Véry : 

VERDUN !!! Elle est d'abord chargée de juguler la typhoïde dans l'Argonne, puis dans le secteur 

de Verdun. En février 1916 elle est intégrée dans un dispositif près des lignes où elle passera 6 

mois à soigner des milliers de blessés et gazés. Lors de la bataille de Verdun, les circonstances 

l'obligeront à pratiquer la chirurgie. Elle est nommée médecin-major de 2e classe. On la retrouve 

ensuite dans différents hôpitaux d'évacuation.. 

En octobre 1916, elle prend la direction de l'hôpital-école d'infirmières Edith Cavell à Paris. Elle 

s'implique alors dans différents mouvements féministes. 

6 juin 1919 :disparition de Nicole Mangin 

En ce début d'année 1919, elle est devenue célèbre dans le milieu médical à Paris, en Europe et 

aux Etats-Unis en tant que présidente de la ligue internationale contre le cancer. 

Elle connait subitement une période dépressive, le matin du 6 juin 1919, elle retrouvée morte dans 

son lit avec à ses côtés de nombreuses boîtes de médicaments qui ne laissent aucun doute sur 

l'origine de son décès: surmenage ? séquelle du traumatisme de la guerre 14/18 ? Elle était âgée 

de 41 ans. 

J-Paul Huot 

Le petit-fils du bedeau de Bourbonne 
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Le DANDY  VOLANT  ORLEANAIS 
Par Jacques Parent 

Ferdinand-Marie-Léon DELAGRANGE, plus connu sous le nom de Léon DELAGRANGE, est né à 

Orléans le 14 mars 1872, et est issu d’une riche famille de manufacturiers de couvertures en laine et 

en molleton, dont l’usine se situait Faubourg Madeleine. Ses études se font au Petit Séminaire de la 

Chapelle Saint Mesmin. 

Il abandonne la carrière d’industriel que lui proposait son père en 1898 et « monte » à Paris étudier la 

sculpture et devient diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Paris, qui se situe à l’Institut de 

France. Il devient alors un sculpteur de talent et expose même au Salon des Artistes Français. 

Buste en bronze  « La belle Milanaise » 

Il pratique avec une égale ardeur la conduite automobile, la chasse, le cyclisme et le yachting, 

mais c’est vers une aviation balbutiante qu’il s’oriente. 

En 1906, il construit lui-même un aéroplane, à bord duquel il parvient à réaliser un premier vol à 

Bagatelle, en s’élevant à une hauteur de 4 mètres sur une distance de 80 mètres. 

Le 2 février 1907, il commande un engin aux usines des frères Charles et Gabriel Voisin, sur 

lequel il effectue son premier vol le 2 novembre 1907. L’aéroplane est un biplan de 320 kg avec 

une surface portante d’environ 60 m2 et avec un moteur « Antoinette » de 50 chevaux construit 

par l’ingénieur motoriste Léon Levavasseur : C’est le Delagrange N°2. 

Ayant cassé son aéroplane en fin d’année 1907, il en rachète un autre, légèrement modifié avec 

des stabilisateurs verticaux et donc nettement plus maniable, également aux frères Voisin : C’est 

le Delagrange N°3. C’est avec celui-ci que les exploits s’enchaînent.  

Le 14 mars 1908, notre « Dandy volant » (c’est ainsi qu’il a été surnommé par ses amis, 

puisqu’au début de sa carrière d’aviateur il pilotait avec une veste blanche, un nœud papillon et 

un bonnet en laine) réussit son premier vol important de 300 mètres sur le champ d’aviation 

d’Issy les Moulineaux. 

Le 21 mars 1908, il invite son concurrent et néanmoins ami Henry Farman à prendre place à bord 

de son biplan pour un vol de quelques mètres. Un vol à deux qui n’avait encore jamais été réalisé 

et qui sera donc une première mondiale. 
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Les essais et les distances augmentent, et le 23 mars 1908, encore à Issy les Moulineaux, il 

parcourt 1800 mètres en 2 minutes et 30 secondes. 

Le 10 avril 1908, c’est un vol de 2500 mètres et surtout le lendemain 11 avril, toujours à Issy les 

Moulineaux, il reprend à Henry Farman la coupe Ernest Archdeacon (célèbre avocat, mécène de 

l’aviation et créateur de l’Aéro-Club de France) avec une distance de 3925 mètres (et non 10 

kilomètres comme indiqué sur les cartes postales) en 6 minutes et 30 secondes et bat ainsi les 

records du monde de distance et de durée de vol. 

Après ces exploits, qui le font connaître mondialement, il effectue une « campagne » de 

démonstration de plusieurs mois en Italie. 

Le 30 mai 1908, sur la place d’armes de Rome et devant le Roi d’Italie, il établie un nouveau 

record du monde de distance et de durée de vol 

 avec cette fois 12,750 km de parcourus en 15 minutes et 25 secondes. 

Le 8 juillet 1908 à Turin, sa compagne Thérèse Peltier (elle aussi née à Orléans en 

1873) devient la première femme à quitter le sol en tant que passagère à bord de son 

aéroplane. Le 7 janvier 1909, l’Aéro-Club de France décerne les 8 premiers brevets de 

pilote d’aéroplane. Léon Delagrange se voit attribuer le N°3 (les 1 & 2 ayant été 

attribués respectivement à Louis Blériot et à Glenn Curtis). L’année 1909, sera pour 

l’aviation et tous les pilotes, une succession de démonstrations et de meetings, afin de 

gagner le plus de prix, de rentabiliser leurs investissements et de mettre ainsi un peu 

« de beurre dans les épinards ». Cette course aux prix aura pour conséquences un 

développement rapide de la qualité et donc de la performance des appareils. 
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Le 23 mai 1909, il inaugure le premier champ d’aviation organisé au monde : Port 
Aviation situé sur les 3 communes de Juvisy sur Orge, Savigny sur Orge et Viry- 

Châtillon. Le 31 mai 1909 sur ce même terrain de Port Aviation, il gagne le premier prix 

de vitesse (1000 francs) en ayant parcouru 1 km en 1 minute 18 secondes. 

Du 7 au 10 juin 1909 il est le seul pilote au meeting d’Argentan (Orne). Malgré les 

incidents les deux premiers jours, les trois derniers sont un succès. 

Du 18 au 25 juillet 1909 il est présent au meeting de Vichy (Allier). 

Le 28 juillet 1909 il est à Paris parmi les personnalités venues féliciter Louis Blériot 

après sa traversée triomphale de la Manche du 25 juillet. 

Du 22 au 29 août 1909, il participe avec tous les grands aviateurs de l’époque à la première 
« Grande Semaine d’Aviation de Champagne » (champ d’aviation de Reims Bétheny). Il 

abandonne le biplan Voisin pour un monoplan Blériot, plus maniable et plus rapide. Il est inscrit 

à tous les prix, mais encore peu accoutumé à son nouvel aéroplane, sa meilleure place ne sera 

que 4
ème

 au prix de vitesse sur 30 km, le 28 août. 

Après cette « grande Semaine d’Aviation de Champagne » organisée par l’Aero-Club de France 

mais financée par les grandes marques de vin de Champagne (depuis cette date, à l’arrivée d’un 

sport mécanique, on débouche…..le Champagne ») les démonstrations à l’étranger se 

succèdent. 

Le 17 septembre 1909 il est à Aarhus (Danemark) où il fait une petite apparition devant le Roi 

Frédéric VIII, la Reine et 2 princesses royales, dans le cadre de l’exposition nationale. 

Du 23 septembre au 2 octobre 1909 il participe au meeting de Spa (Belgique) où, malgré un 

capotage et un bris d’hélice qui l’immobilise toute la journée du 26 septembre, il bat le record 

du monde de lancement (distance la plus courte avant l’envol) avec 19 mètres et 40 centimètres 

et gagne le prix en temps de vol sur la durée du meeting (1 heure, 2 minutes et 2 secondes). 
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Les 5 & 6 octobre 1909, sa présence lors des deux derniers jours du meeting de Cologne 

(Allemagne) qui a eu lieu du 1 au 6 octobre, sauve la qualité de ce meeting. 

Du 15 octobre au 26 octobre 1909 il est présent à Doncaster (Grande Bretagne). Il gagnera 

plusieurs prix tout au long de ce meeting, mais c’est le 26 octobre et dernier jour, qu’il gagne le 

prix de vitesse en battant le record du monde en volant à 86 km/h. 

Du 15 au 25 décembre 1909, il s’entraine pratiquement tous les jours sur le terrain de Port 

Aviation de Juvisy avec son Blériot XI personnel légèrement modifié. Pour cela il a installé une 

sorte de capot-moteur de protection le mettant ainsi à l’abri des projections d’huile chaude, mais 

surtout il a fait remplacer le moteur Anzani de 25 ch. par un moteur Gnome de 50 ch. 

Et le 30 décembre 1909, c’est l’exploit de l’année. A Port Aviation il effectue un vol de 2 

heures et 32 minutes en couvrant 200 km. Ce sont les nouveaux records mondiaux de durée de 

vol et de distance. La fin de l’année aura été faste en prix et en records en tous genres avec en 

prime une médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

A l’apogée de sa gloire il participe le 4 janvier 1910 à l’inauguration du champ d’aviation de « Croix 

d’Hins » situé sur la commune de Marcheprime (près de Bordeaux). 

Avec un moteur trop puissant, une structure somme toute assez fragile, et surtout dans un vent contraire 

assez violent, alors qu’il effectuait un virage,  

l’aéroplane perd une aile entrainant irrémédiablement le drame. 

 Le « Dandy volant » n’a pas survécu à une profonde blessure au niveau du crane. Il n’avait que 36 ans. 

Ses obsèques auront lieu le 7 janvier 1910 en la cathédrale Ste Croix d’Orléans en présence d’une foule 

immense. L’oraison funèbre sera faite par Léonce Courtin-Rossignol, maire d’Orléans. 
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Et la Philatélie dans tout cela ? 

La Guinée Equatoriale, l’Italie, Saint Marin 

et la France, heureusement ont honoré 

philatéliquement Léon Delagrange . 

Une rue porte son nom à Orléans ;  entre le 

Faubourg Madeleine et la rue de Vauquois, 

à côté d’où se trouvaient les usines de 

couvertures de sa famille 
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 BEAUNE la ROLANDE 

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 

LE LOIRET par les TIMBRES  (2
ème

 partie) par Nicolas Chevalier 

 

 

BELLEGARDE 

Michel de l’Hospital 

Homme politique et 

écrivain du XVIè siècle 

ajoute le donjon ouest 

du château avec escalier 

en fer forgé ainsi que la 

tour capitaine dans la 

cour d’honneur. 

 

 

BONDAROY 

Manoir de la Taille ou 

Château de Bondaroy 

donné en 1308 à Jean de la 

Taille par le roi Philippe le 

Bel 

 
  

BOUGY les NEUVILLE 

Près de Chanteau ; Forêt d’Orléans : la plus 

vaste forêt domaniale de France. Elle a 

jadis porté le nom de forêt des Loges. 

Superficie de 50 000 hectares répartis sur 

35 communes dont 35 000 hectares en forêt 

domaniale. Elle devient royale à la fin du 

Xème siècle. 

Les timbres sont d’Huguette Sainson 
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BOUZY la FORET 

Près de Chateauneuf 

s/Loire cette partie de la 

forêt d’Orléans est classée 

Natura 2000 

 
 

BRIARE  le CANAL 

 

 

 

Briare à l’est du département. Au château du Muguet (Breteau) les 11 & 12 juin 1940 a eu lieu la 

conférence de Briare avec Churchill, Reynaud, Pétain et de Gaulle : avant dernière réunion du 

conseil interallié. Briare est surtout célèbre pour son pont-canal long de 662 mètres et construit de 

1890 à 1896. 
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BRIARRES sur ESSONNE 

Près de Puiseaux ; 

vallée de l’Essonne. 

Véritable frange verte 

et bleue formée par de 

nombreuses zones 

humides naturelles 

 
 

CERCOTTES-ARTENAY 

L’Aérotrain sur coussin d’air, inventé par l’ingénieur Bertin a atteint 422 Km/h en 

1969 sur les 18 km de voie expérimentale. Plus de 16000 voyageurs transportés en 

3000 voyages. Orléans devait être à 20 minutes de Paris. Le projet a été stoppé par 

V. Giscard d’Estaing à son arrivée au pouvoir au moment de la première crise 

pétrolière en 1974. 

 

  

CHANTEAU 

De nombreux champignons sont présents dans la 

forêt d’Orléans ; notamment la morille et la russule 
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Fête des Rhododendrons  

en mai-juin dans le parc de 

château ; parc départemental 

CHATEAUNEUF sur LOIRE 

 
  

 

 

CHATILLON  COLIGNY 

Gaspard II de Coligny, dit l’amiral de Coligny est né à 

Châtillon sur Loing en 1519. 

Il fut assassiné le 24 août 1572 la nuit de la Saint 

Barthélémy. Ses restes ne furent déposés qu’en 1851 

dans le seul vestige restant du château de sa naissance. 

Le nom actuel de la ville date de 1896. 

 

Colette vécut à Chatillon Coligny de 1890 à 1893 ; 

elle se maria même à la mairie de Chatillon Coligny 
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