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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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Dates des réunions et des participations
Les dates ci dessous sont données à titre 
indicatif. Compte tenu des circonstances, et 
des autorisations de réunion, nous ferons le 
point quelques jours avant chaque date.

-10 Juillet
-24 Juillet
-28 Août
-28/29 août : Fête de la Saint Fiacre
-4 ou 5 Septembre : Journée des Associations
-11 septembre
-26 septembre
-23 au 27 septembre : Fêtes de Loire
-26/27 septembre : Fête du Timbre
-9 octobre
-23 octobre
-30 octobre: Salon multi-collections
 de Saint- Pryvé

Billet de nécessité d'Orléans de 1916 signé Georges Dessaux, président de 
la Chambre de Commerce (père d'André Dessaux) 

et de Fernand Rabier, maire d'Orléans



EDITORIAL        Chers Amis

        Les activités de l'APL sont re-devenues à peu près normales
depuis un mois. Après cinq visio- réunions, nous avons pu 
réintégrer la salle de l'ASELQO pour nos réunions bi-mensuelles.
Certes avec un quota (que nous avons un peu dépassé), mais cela 
a permis à un certain nombre de nos membres de venir échanger 
tout en gardant les gestes dits « barrière ». Pendant combien de 
temps pourrons nous jouir de cette « liberté » ? Personne ne le 
sait.
Je continuerai quand même à envoyer des « infos » par mail pour
commenter la vie quotidienne de l'association et informer des 
actions que nous entreprenons.
La philatélie, telle que nous la pratiquons depuis des décennies, 
est en danger. 
La Fédération aura, à l'automne, une nouvelle équipe. Elle se 
penchera sur son fonctionnement, ses buts. Cela aboutira peut 
être à des réformes profondes et à des approches de la collection 
qui nous sont inconnues pour l'instant.
Des associations disparaissent et non des moindres: Le 
groupement national Philapostel devrait s'arrêter en 2023, par 
exemple!!!.La Poste émet de plus en plus de produits qui ne sont 
vendus que pour aller directement dans des classeurs alors que le 
timbre est une valeur fiduciaire apposé sur un objet pour payer le 
transport dudit objet .
Mais, continuons à augmenter nos collections actuelles suivant 
nos désirs. Ne gâchons pas notre plaisir de collectionner et 
rechercher des pièces qui nous manquent.
Pensons aussi à d'autres sujets de collections : nouveaux thèmes, 
nouveaux pays etc..
Et aussi peut-être, pouvons nous ouvrir l'APL à de nouvelles 
sections. Déjà la carte postale est présente dans beaucoup de 
collections, car complémentaire aux timbres et aux lettres. 
Nous pouvons, je le crois et je ne suis pas le seul à y penser, 
ouvrir une section numismatique. La monnaie, papier ou métal 
est aussi un produit fiduciaire. Elle est, d'ailleurs admise en 
compétition « classe ouverte » par les instances philatéliques.
Quelques soient nos âges, réfléchissons à du renouveau ; ne 
restons pas figés dans nos timbres et lettres franco-français. Le 
monde de la philatélie (terme général) est très vaste.
Restons modestes : osons l'impossible !
Bon été à tous en essayant de vous protéger de toutes les 
menaces qui peuvent vous agresser.

Le 29 juin 2021 B.Jutteau
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Président : Bernard Jutteau
35 Faubourg Madeleine
45000 Orléans
Tèl 02 38 54 41 79
06 87 43 53 85

Secrétaire :  Louise Bertaux
louise.bertaux@laposte.net

Trésorier : 
Jean Louis Grossi: jlgrossi@orange.fr
Trésorier adjoint : Gérard Vergnolles

Service nouveautés et fournitures : 
Xavier Silie
55 rue de Vauquois
45000 Orléans
xavier.silie@gmail.com

Service circulations :
Roger Carpentier
roger.carpentier@free.fr
Etienne Hémond :
ehemond.phila@neuf.fr

Bibliothèque : Cengyz Boyla
& Franck Peron-Brion

Site internet : Nicolas Chevalier

Bulletin d’informations de l’Association
Philatélique du Loiret

Revue interne réservée aux adhérents de l’APL
Rédacteur en chef : Bernard Jutteau

Administration : Louise Bertaux
Bernard Jutteau. Mail : b.jutteau@laposte.net
Reproduction sous réserve d’autorisation écrite

Deux vues de la gare de Saint Marceau 
de la ligne Orléans-Brinon- s/Sauldre 

des tramways de Sologne

mailto:roger.carpentier@free.fr
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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 jacquescoeurparent@orange.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 timbres de Saint Pierre et Miquelon et plis
affranchis avant 1958. Faire offre à Bruno Lefebvre aux

réunions ou bruno.lefebvre29@laposte.net

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 voyagé avec oblitération
ambulant. Faire offre à Roger Carpentier par mail : 

roger.carpentier@free.fr   Ou aux réunions

A vendre : détaille collection de France « neuf sans charnière »
des origines à 2000 inclus. Prix intéressants. S'adresser
Jacques Cavelier au 02 38 56 21 65 ou  aux réunions

Vends collections : Monaco, Allemagne,Luxembourg, Europa,
Nations Unies dans des classeurs.

Vends lots : Japon, Pologne, Hongrie, Taïwan.
Vends années complètes neuves : de 1987 à 2000, Andorre

français, SPM, Polynésie, Wallis et Futuna ; de 1977 à 2013
pour les TAAF.

Contacter Charles Galotte aux réunions ou mail
charles.galotte@gmail.com

Jean Trémeau cherche une dizaine de feuilles d'album
MARINI (22 trous). Contacter 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

Où se trouve ce gros nounours ?

Sur la place du parking Saint Paul

Félicitations
Olivier Gervais a été élu membre 
correspondant de l'Académie de 

Philatélie de Paris, avant de devenir 
membre titulaire.

Nouveau membre :
Jean Christophe Martins 

N°1423

Visuels des deux timbres et du cachet 
commémoratif émis par l'APL pour la Saint 

Fiacre les 28 et 29 août.
Un encart 21x29,7 illustré servira de 

support à ces timbres.

Visuels des timbres, 
cartes et cachet à date 
émis par l'APL pour le 
Festival de Loire fin 

septembre.

mailto:postmaster@philatelieorleans.org
mailto:roger.carpentier@free.fr
mailto:bruno.lefebvre29@laposte.net


Opération PEDESTAL (1) par Jean Louis Quémar

Durant  la Seconde  Guerre  mondiale,  Malte  a  joué  un  rôle  important  en  raison  de  sa  position
stratégique  qui  gêne  considérablement  le  ravitaillement  des  armées  de  l’Axe en Afrique  du
Nord dans leur tentative de s’emparer du canal de Suez. 
Cela vaut à sa population la Croix de Georges pour sa résistance héroïque face au blocus et aux
bombardements incessants (16 000 tonnes de bombes faisant 2 000 victimes), cette croix qui figure
aujourd’hui sur le drapeau national. 
Malte était la principale base alliée de Méditerranée, d'où étaient lancées les attaques aériennes et
maritimes contre les convois de l'Axe qui ravitaillaient l'Afrika Korps.
À partir de juin 1940, l'île subit un blocus et un siège qui paralysa les voies aériennes et maritimes. 
Afin de soutenir les forces présentes à Malte, la Grande-Bretagne devait faire parvenir à tout prix un convoi
de ravitaillement. 

L’opération Pedestal était  une  opération  britannique  destinée  à  ravitailler  l'île  de Malte,  en  août  1942,
 grâce à un imposant convoi partant des îles Britanniques via le détroit de Gibraltar.
La Grande-Bretagne rassemble alors une puissante flotte pour ravitailler l'Île de Malte en juillet 1942. Le

convoi  WS.21  S  composé  de  treize  navires  marchands,  escorté  par  les  cuirassés  "Nelson" et
"Rodney", les  porte-avions  "Eagle", "Furious", "Indomitable" et  "Victorious", sept  croiseurs  et
trente et un destroyers…arrive sans problèmes à Gibraltar…

La partie principale de l'opération se déroula du 9 au 15 août 1942 en Méditerranée. 
Les combats les plus rudes opposant le convoi aux forces aériennes, marines et sous-marines de l'Italie et
de l'Allemagne nazie eurent lieu du 11 au 13 août.

Le 10 Août 1942, le convoi de l'opération "Pedestal" appareille de Gibraltar, dans un brouillard très dense.
Le 11 Août 1942, les forces aériennes de l'axe attaquent le convoi. 
Le 12 Août 1942, le  convoi arrive entre la  Sicile  et  la  Tunisie,  les bâtiments de guerre et les avions se

préparent  à  prendre  la  route  du  retour,  vers  Gibraltar,  laissant  les  croiseurs  et  les  destroyers
escorter le convoi marchand vers Malte. 

Les forces de l'axe vont s'acharner sur ces bâtiments.
Le  13  Août  1942,  douze  « torpedoboote »  attaquent  le  convoi.  Quatre,  puis   cinq  bâtiments
marchands sont immédiatement coulés.

En dépit des lourdes pertes, la base alliée reçut suffisamment de ressources pour survivre, même si elle
cessa de servir de base d'offensive pour une grande partie de l'année 1942.
La  ressource la  plus  stratégique livrée  fut  le  carburant  du  pétrolier  américain  (mené  par  un  équipage
anglais) SS Ohio.
Cette opération est  aussi  connue comme la Battaglia di  mezzo Agosto (ou Bataille  de la  mi-août) côté
italien et the Konvoj ta' Santa Marija (le convoi de l'Assomption) à Malte. L'arrivée du convoi le 15 août
1942 coïncida avec la fête de l'Assomption (ou Santa Marija), c'est pour cela que le nom de Convoi de Santa
Marija est souvent utilisé.

L'exploit de ce convoi d'une cinquantaine de navires contre les bombardiers-torpilleurs,  U-Boot, champs de
mines marines et Schnellboot ennemis est une importante victoire stratégique britannique. 
Cependant, elle coûta la vie à plus de 400 marins, avec seulement 5 navires marchands arrivant à bon port
sur les 14 partants…
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WARM SPRING

La petite Maison Blanche, 
résidence de Franklin Delano 

Roosevelt

STONE MOUNTAIN

Le mémorial

Le chêne est le 
symbole de la ville

Les Jeux Olympique d’été 
y eurent lieu en 1996

Le film ‘Autant en emporte le 
vent’ relate Atlanta durant la 

guerre de sécession

Le Moqueur roux
La baleine franche

La Rose des 
Cherookees

Le Chêne à feuilles 
persistantes

1540 : De Soto est le premier 
européen à visiter la région.
1566 : Pedro Menendez 
proclame l'appartenance à 
l'Espagne.
1733 : général James 
Oglethorpe établit le premier 
habitat anglais.
1753 : devient province 
anglaise.
1788:4ème état à ratifier la 
constitution.
1861 : fait sécession de l'Union.
1870 : rejoint l'Union.

Superficie : 152 577 km2
Population : 8 186 000 habitants

Margaret Munnerlyn 
MITCHELL

Née en 1900 à Atlanta, 
morte écrasée par une 
voiture à  Atlanta en 
1949. Journaliste et 
écrivain d’un seul 

roman « Autant en 
emporte le vent »

Crawford 
Williamson. LONG

Né à Danielsville en 
1815, mort en 1878 à 

Atlanta. Médecin il fut le 
premier en 1842 à 

utiliser l’éther comme 
anesthésiant.

Gertrude Melissa 
PRIDGETT dite ‘Ma’ 

RAINEY

Née à Columbus en 
1896, morte en 1939 à 
Columbus. Chanteuse, 

elle est appelée la 
‘Mère du Blues’

Robert TYRE dit Bobby 
JONES

Né à Atlanta en 1902, mort 
en 1971 à Atlanta. Un des 

plus grands joueurs de golf, 
créateur du Master. Avocat 
après des études d’anglais, 

de littérature et de droit. Ses 
victoires golfiques sont 

British Open (1926-27-30) 
U.S. Open (1923-26-29-30) 
et U.S. Amateur (1924-25-
27-28-30). Il n’a jamais été 

professionnel.

La Philatélie, les Sceaux et les Symboles des 50 états des Etats Unis (5)
 par G.Choquin
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1778 : James Cook débarque à 
Kauai et nomme le pays « îles 

Sandwich ».
1810 : le roi Kamehameha unit 

toutes les îles et forme un royaume.
1843 : les USA reconnaissent 

l'indépendance d'Hawaï.
1894 : la république est proclamée ; 

S.B.Dole devient président.
1898 : les USA annexent Hawaï.

1908 : le Congrès autorise la base de 
Pearl Harbor.

1941 : les japonais attaquent Pearl 
Harbor

1959 : Hawaï devient le 50 ème état.

Superficie : 16 636 km2
Population : 1 211 500 habitants

L'oie Hawaienne La Baleine à bosse L'Hibiscus 
hawaien

Le Bancoulier

Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola 
KAHANAMOKU

Athlète nageur né en 1890 
à Waikiki, mort en 1968 à 
Honolulu. Il remporta 3 

médailles d’or, 2 d’argent 
et une de bronze lors des 

différents Jeux olympiques 
de 1912 à 1925. Il est 

appelé le ’Père du surf 
moderne’

KAMEHAMEHA

Dynastie de cinq rois 
d’Hawaï dont le plus 

connu fut le fédérateur 
de l’archipel. Il portait le 

nom de la dynastie.

Statue de KII

Statue et temple City of 
Refuge, créé en 1961 à 

Honolulu

Pirogue hawaïenne

L’Endeavour James Cook

Débarquement de Cook à Hawaï (île Sandwich)

Alii WARRIOR

Guerrier hawaïen Page 10



 

    

1805 : Lewis & Clarke sont les 
premiers blancs à découvrir cette 

contrée.
1810 : Andrew Henry de la 

Missouri Fur Co construit un 
bâtiment sur la Rivière Snake ; 
premier bâtiment à l'ouest de la 

ligne de partage des eaux.
1812 : les anglais prennent le 

contrôle de la région.
1842 : le Père Desmet établit une 

mission au Couer d'Alenes.
1860 : les Mormons s'installent à 

Franklin.
1889 : une constitution est 

adoptée.
1890 : Rejoint l'Union comme 43 

ème état.

Superficie : 214 325 km2
Population : 1 294 000 habitants

Le Merle bleu azuré
Le Cheval d'Apaloosa

Le Seringat

Le Pin argenté

BOISE

L’ancien capitole

Oiseau bleu des Montagnes

Symbole de l’Etat

Coiffe SHOSHONE

Les Indiens Uto Aztèques 
résidèrent principalement dans 

l’Idaho
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1673 : Joliet et Marquette explore 
la contrée.

1720 : les français fondent 
Kaskaskia et le fort Chartres.

1763 : les français cèdent l'Illinois 
aux anglais.

1774 : devient une partie de la 
province de Québec.

1809 : devient le territoire de 
l'Illinois.

1818 : rejoint l'Union comme 
21ème état.

1839 : les Mormons fondent 
Nauvoo.

1846 : les Mormons quittent 
l'Illinois.

Superficie : 144 123 km2
Population : 12 419 000 habitants

Le Cardinal rouge
Le Cerf de Virginie

La Violette Le Chêne blanc

Construit dès 1803 à 
Chicago, nommé ainsi en 
l’honneur du Secrétaire 

d’Etat à la guerre de 
Jefferson, il vit la bataille 
en 1812 entre les troupes 

et les indiens. 
Reconstruit en 1816, il 

brûla lors du grand 
incendie de Chicago en 

1871.

CHICAGO 

L’immeuble fédéral

Institut de technologie

Construction de 
l’architecte allemand 
Mies von der Rohe

Les terrains de base-ball de Chicago

Wrigley Field Comisky Park

Moulin à vent en 1860.

Lincoln ELLSWORTH

Né à Chicago en 1880, mort à 
New York en 1951. Explorateur 

polaire, il participa avec 
Amundsen à deux expéditions.

FORT DEARBORN
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Adlaï Ewing STEVENSON

Né à Los Angeles, en 
1900, mort à Londres en 
1966. Il fut Gouverneur 

de l’Illinois.

Everett McKinley. DIRKSEN

Politicien républicain, 
sénateur né à Pekin (Illinois) 

en 1896, mort en 1969 à 
Washington.  Gouverneur de 

l’Illinois

William Jennings BRYAN

Né à Salem en 1860, mort à Dayton 
(Tennessee) en 1925. Avocat, homme 

politique, il fut candidat à la 
Présidence en 1892. Secrétaire d’Etat 

de Woodrow Wilson.

Carl  August SANDBURG

Poète né en 1878 à Galesburg, 
mort en 1967 à Flat Rock 

(Caroline du Sud). Il eut une 
existence pauvre qu’il a décrite 

dans son autobiographie.

Walter ELIAS dit Walt DISNEY

Né à Chicago en 1901, mort 
en 1966 à Burbank (Cal). Il 

fut l’un des maîtres du 
dessin animé. La société qui 
produit les films porte son 

nom.

Benjamin DAVID dit 
Benny GOODMAM

Clarinettiste, chef d’orchestre de 
jazz né en 1909 à Chicago, mort en 

1986 à New York.

Robert Andrew MILLIKIAN

Né en 1868 à Morrison, mort 
en 1953 à San Marino (Cal). 

Physicien, il détermina la 
charge de l’électron. En 1925 

il identifia les rayons 
cosmiques. Prix Nobel de 

physique en 1931.

Jane ADDAMS

Réformatrice, née en 
1860 à Cedarville, morte 
en 1935 à Chicago. Elle 
créa en 1889 le premier 

établissement d’aide 
sociale à Chicago. Prix 

Nobel de la Paix en 1931.

 CHANUTE Octave

Né à Paris (France) en 
1832, mort à Chicago en 

1910. Ingénieur, il 
conseilla les frères 

Wright dans la 
construction de leur 

avion.

Jean Baptiste POINTE du 
SABLE

Né en1745 à Haïti, mort en 
1818 à St Charles (Missouri). 

Fils d’un commerçant 
français  il fonda la ville de 

Chicago. 

Ethel Lois PAYNE
Journaliste 

noire née en 
1911 à 

Chicago, 
morte en 

1991.

Ernest 
HEMINGWAY

Né en 1889 à Oak Park, mort en 1961 à Ketchum 
(Idaho). Ecrivain, il rechercha l’aventure et le 
risque. Il fut ambulancier en 1917 sur le front 

italien, assista à la guerre d’Espagne et fut 
correspondant de guerre en France et en 

Angleterre lors de la Seconde guerre. Il reçut le 
Prix Nobel de littérature en 1954.

Ronald R 
Wilson 

REAGAN

D’abord journaliste 
sportif, acteur de 

cinéma, né en 1911 à 
Tampico, mort en 2004 
à Los Angeles il fut le 
40eme Président des 

Etats Unis

James Butler HICHKOK 
dit WILD BILL

Né à  Troy Grove en 1837, mort en 1876 à 
Deadwood (Dakota). Scout du général 
Custer, homme de loi et conducteur de 

convois.
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Ecrivain, romancier, nouvelliste et 
dramaturge russe

Né le 28 octobre 1818 (9 novembre 1818 dans le 
calendrier grégorien) à Orel (Russie) et mort le 22 août 
1883 (3 septembre 1883 dans le calendrier grégorien) à 

Bougival (France)

Sa famille est aisée et sa mère très autoritaire. Il vit de 
1838 à 1841 à Berlin avant de vivre à Saint-Pétersbourg  

puis de partir pour Londres et de s'installer à Paris 

Son roman le plus célèbre est «  Pères & Fils » qui met notamment en scène des 
nihilistes – dénomination qu'il popularise- et auxquels il oppose le « héros positif ».

Il se lia d'amitié avec de nombreux écrivains, comme Gustave Flaubert, Emile Zola, 
Victor Hugo, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, George Sand, Edmond e Goncourt, 

Prosper Mérimée, Alexandre Dumas ou Jules Verne, ainsi qu'avec des musiciens et 
compositeurs.

A ma connaissance il existe cinq timbres à son effigie :
- 3 timbres émis par l'URSS (1943 et 1968)

- 1 timbre émis par la Bulgarie (1978)
-1 timbre émis par la France (2018)

Timbres soviétiques
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Le Timbre bulgare

Le Timbre français
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Après mars et décembre 1995, les centres de tri d’Ajaccio & 
Bastia sont à nouveau paralysés en novembre 1996, en janvier 
1997 et du 14 mai au 19 juin 1997. La même association émet 

une nouvelle vignette plus grande, tirée à 1000 exemplaires. Du 
courrier fut transporté comme en 1995 vers la France et l’Italie 
et aussi en train entre Bastia et Ajaccio avec un cachet de gare 

SNCF: la gare de Casamozza

1997

Grèves Anglaises

Humour anglais pendant les 
grèves postales de 1971

1971

De l'influence des grèves des postes sur la Philatélie (3) par B.Jutteau
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Du 20 janvier au 8 mars 1971, les postes britanniques sont en grève à cause du 
passage au système décimal. Le gouvernement anglais annonce la levée du 

monopole postal et demande aux citoyens d’émettre des timbres et de transporter le 
courrier. C’est une aubaine pour les philatélistes et les négociants. 2500 émissions 

en 47 jours.

Un certain Mr Lainé, transporteur, émet des timbres en francs. Pour les lettres à 
2,40frs en vert/violet en 1600 exemplaires & à 9,60frs en vert/bleu pour les colis en 
800 exemplaires. Le port était payé par le destinataire avec des coupons réponse 

renvoyés au transporteur. 

96 timbres à 2,40frs ont été 
imprimés sur du papier bleu 
réservé aux valeurs à 9,60frs

          Double frappe du 9,60frs                    
     sur fragment de colis

A partir de janvier 1971, une 
grève britannique perturbe 

les relations entre la France 
et la Grande Bretagne.

une première vignette est 
émise pour le sens Grande 
Bretagne-France en Janvier 
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Une autre en Mars intitulée COURRIER FRANCAIS Pour le sens 
FRANCE/GRANDE BRETAGNE

GREVE dans les Iles Anglo-
normandes

Quelles leçons tirer de ces émissions ?

D’abord, une toute petite partie de ces vignettes a 
réellement servi pour se substituer aux postes officielles 

défaillantes; ce qui était le but premier. Ensuite, il faut bien 
remarquer que ce sont les philatélistes eux-mêmes qui, pour 

une grande partie, ont réalisé ces vignettes (ainsi que 
quelques négociants peu scrupuleux) pour s ’amuser et 
créer quelques raretés dont ils sont friands. Il faut, enfin, 

croire qu’ils avaient raison puisque ces vignettes sont 
collectionnées et recherchées. Et ils sont toujours prêts à 
recommencer ce genre d’opération tout en râlant que cela 

n’est pas philatélique.
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Ce mandat de Dessaux Fils Orléans reprend sur la gauche l’écusson 
apposé sur les bouteilles de vinaigre. 5 usines fabriquant le vinaigre en 
1930 sont notées sur l’écusson : Orléans, Montrouge, Rennes, Tours et 
Niort. On trouve également en haut la vente annuelle de 14 millions de 
litres de vinaigre par Dessaux-Fils Orléans.

Il s’agit d’un mandat du 1 novembre 1930 et effectué à Orléans entre le 
crédit Lyonnais d’Orléans et le Crédit Lyonnais de Bordeaux. L’agence de 
Libourne fait l’acquittement par procuration. Le montant du mandat est de 
350,85 F soit environ la moitié du salaire d’un ouvrier parisien de 
l’époque.

Lettre du 25 juin 1920 postée d’Orléans – Rue de 
Bourgogne. Le logo de l’entreprise précise la vente 
annuelle de 14 millions de litres. Le timbre est une 
semeuse camée de Roty à 25 c correspondant au tarif 
de la lettre simple du 1er avril 1920 au 16 juillet 1925.

Verso de la lettre indiquant de bien adresser le courrier 
(présence d’homonyme). Cette enveloppe est arrivée à 
Tesson en Charente-Maritime le 28 juin 1920. Elle a 
donc mis 3 jours pour atteindre la destination, ce qui 
est un délais tout à fait honorable pour l’époque.

Quelques étiquettes de bouteilles 
pour différents vinaigres

La LOIRE, le Vinaigre & Orléans (2) par Nicolas Chevalier
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                  Orléans – La gare
Cachet rare large Daguin : vinaigre d'Orléans – 

Renommée universelle
Editeur: :L. Lenormand – Orléans
14 ? ?8  → 28 et 38 en dehors de la période   
Timbre semeuse camée de Roty lilas rose à 20 c – tarif 
cartes 5 mots du 1er mai 1926 au  08 août 1926 et 
entre le 18 juillet 1932 et le 11 juillet 1937

Étiquette de vinaigre d’alcool extra-fin coloré 8°. Étiquette 
horizontale rectangulaire vert foncé, imprimée à Dole par 

l’imprimerie Delcey. Le vinaigre d’alcool est élaboré 
essentiellement à partir de céréales (dessinée sur l’étiquette) ou 

de jus de betteraves et non de vin. 
Ce vinaigre est aussi appelé vinaigre blanc . Il est utilisé 

essentiellement en conserverie (cornichons, …). Aujourd’hui ce 
vinaigre sert également pour détartrer, désinfecter ou encore 

nettoyer.

Étiquette de vinaigre d’alcool cristal 8°, 
spécial conserve. Cette étiquette est 

plus récente. Le logo a été entièrement 
revu et est beaucoup plus épuré : 2 
couleurs (bleu et orange) sur fond 

blanc et le texte est réduit au 
maximum. Un grand D bleu rappelle 

l’initiale de Dessaux fils inscrit dessous

A gauche : Étiquette de vinaigre d’alcool rectangulaire en format vertical. 
L’écriture est en anglais  : il s’agit d’une étiquette destinée à l’exportation. Elle 
est de couleur verte sur fond blanc avec des épis de céréales dessinés au 
centre. 6 médailles sont représentées ainsi que la mention  « 4 million 
gallons »  (soit plus de 18 millions de litres) vendus chaque année. Cette 
étiquette est apposée sur des bouteilles d’environ 75 cl (1 Pt 8 Fl oz). 
L’étiquette est imprimée sur du papier mat.

A droite : Étiquette de vinaigre d’alcool extra-fin coloré à 6°. Cette étiquette est 
identique à celle de gauche mais pour la France. On y retrouve les mêmes 
graphismes. La vente annuelle est de 16 millions de litres. Il s’agit de 
l’étiquette numéro 356. L’étiquette est également imprimée en mat.

Étiquette de vinaigre d’alcool à 6° en 
forme d’écusson. Cette étiquette a 6 
médailles et la mention 15 millions de 
litres vendus en une année
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Vinaigre d'alcool coloré à 6°.
Etiquette rectangulaire de 1965 

imprimée en 3 couleurs.
Les médailles ont été retirées et la 

mention de garantie est rappelée en 
haut de l'étiquette.

Étiquette de la fin des 
années 60 de vinaigre 
d’alcool cristal à 8 ° servant 
essentiellement pour la 
vinaigrette et pour 
assaisonner les salades. Ce 
vinaigre est également utilisé 
pour la mayonnaise 
(présence d’œufs durs). 
L’étiquette est rectangulaire 
et multicolore. Par contre, 
elle n’est pas recouverte d’un 
vernis. La marque Dessaux 
Fils est en bas de l’étiquette 
en blanc sur fond noir et 
apparaît aussi au centre 
dans un ovale couleur 
moutarde. Le numéro de 
modèle de cette étiquette est 
le 452.

Etiquette de tonneau
avec six médailles.

Imprimée par l'imprimerie
 Delcey à Dole

Page 21



Historique de l'imprimerie Delcey : 1921 – 1965 

Émile Joseph Albert Delcey (1873-1947), né à Dôle, commence à 20 ans par être commis de bois à Dôle, puis 
employé de commerce pour l’imprimerie Rousseau à Brevans, dans le Jura. Après la guerre, Emile revient à Dôle, 
et le 14 septembre 1921 reprend l’imprimerie Rousseau. Émile Delcey va imprimer des étiquettes pour la lessive, 
mais aussi des étiquettes de fromage, d'alcool, des buvards... L'atelier de fabrication, d'une surface de 3512 m2, 
est construit vers 1931. Il décède en 1947 après avoir remis les clés de l’imprimerie à son fils Maurice en 1941.
En 1959, l'atelier possède une machine capable d’imprimer 400.000 étiquettes d’eau minérale à l’heure, mais aussi 
des étiquettes pour les produits alimentaires, comme les fromages, les eaux minérales, la bière, les liqueurs, les 
produits d’entretien…

En 1971, l’imprimerie fait faillite et est rachetée par Les Presses Jurassiennes. La fabrication d'étiquettes pour 
l'industrie alimentaire cède la place à l'impression de journaux et de périodiques.  Puis en 1993 après la liquidation 
de l’activité d’imprimerie, les bâtiments sont rachetés par les fromageries Bel.

Lettre d'Orléans à La Jonchère du 15 octobre 
1892 avec le cachet « Dessaux fils - Orléans »

Enveloppe provenant d’un marchand de graines d’Orléans où la 
mention « facture » a été apposée par l’expéditeur. Le timbre à date 
est du 21 janvier 1928 du bureau Orléans gare avec la mention 
« Vinaigre d’Orléans renommée universelle ». Le timbre qui a été mis 
est un timbre à 40 c du type Semeuse Camée de Roty correspondant 

au tarif des factures du 09 août 1926 au 12 juillet 1937.

.Le rôle de la Loire, la proximité de Paris, ont fait d’Orléans 
une des villes les plus riches du royaume aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

1750-1815 : La vinaigrerie

Elle compte entre 200 et 300 artisans vinaigriers et Orléans 
acquiert dès cette époque la renommée  de capitale du 
vinaigre. Les vins qui transitent par le port d’Orléans sont 
utilisés à sa fabrication et produisent 80 % des vinaigres de 
France selon la méthode traditionnelle d'Orléans.

1815-1950 : La concentration des vinaigreries dynamise cette 
industrie.  Ce n’est qu’en 1865 que Pasteur, dans les 
vinaigreries d’Orléans commence à élaborer sa doctrine 
microbienne responsable de l’acétification.

Après un déclin économique en raison, notamment, de la fin 
du trafic fluvial dans la seconde moitié du XIXe siècle, un 
renouveau industriel voit le jour avec entre autres avec les 
vinaigreries. 

Mais aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’un seul artisan 
vinaigrier à Orléans

Vinaigre de 
malt d'orge

Dessaux Fils 
Orléans  
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Étiquette de tonneau de vinaigre de 
malt d’orge. Cette étiquette est 
utilisée pour l’exportation (anglais). 
8 médailles sont représentées. 
Contrairement aux bouteilles, un 
nœud avec des boucles entoure les 
épis d’orge (sur les bouteilles, le 
nœud n’a pas de boucle). Ici 3 épis 
de chaque coté sont représentés 
alors que sur les bouteilles, on 
compte 5 épis de chaque coté. 

Carte postale rééditée en 1984 par la CGT et la FSM 
(Fédération Syndicale Mondiale) à l'occasion de la 

fermetrure de l'usine Dessaux.
(La CGT était incluse dans la FSM)

Le visuel montre l'Usine Dessaux en 1897 

Le 15 décembre 1984, les vinaigreries Dessaux 
fermaient leurs portes. Les anciennes vinaigreries 
Dessaux Fils sont aujourd'hui une friche 
industrielle. La ville d'Orléans souhaite les 
transformer en un lieu pour les arts plastiques et 
visuels. L'ensemble s'étendra sur trois niveaux, 
plus une terrasse avec vue sur la cathédrale.

Projet de 
renouveau du site 
Dessaux
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La RÉSISTANCE lors de la SECONDE GUERRE MONDIALE en 
FRANCE et en ALLEMAGNE par Gérard Choquin

La résistance intérieure française appelée Résistance est l’ensemble des mouvements clandestins durant la Seconde guerre 
mondiale qui poursuivirent la lutte contre les occupants allemands et italiens depuis l’armistice du 22 juin 1940 jusqu’à la 
libération. Elle s’est manifestée en ville comme en campagne. Elle fut exposée à de fortes répressions de la part du RSHA (dont 
faisait partie la Gestapo), de l’Abwehr, de la Wehrmacht ainsi que de la Milice et de la police de l’État Français.

La Résistance est formée de maquisards, de groupes communistes, socialistes, ainsi que des personnalités de tous bords. 
Les différents groupes furent unifiés par Jean Moulin sous le commandement  londonien du général Koenig.

 De nombreux résistants payèrent de leur vie leur action patriotique. D’autres furent déportés dans des camps de 
concentration dont certains étaient des camps d’extermination. Beaucoup de civils eurent à subir les réactions allemandes. 

De même en Allemagne des Allemands luttèrent contre le régime nazi. Certains militaires de haut rang furent également 
membre d’un réseau (réseau de Kreisau) qui avait pour but l’assassinat d’Hitler. La grande majorité de ces résistants payèrent 
leur action de leur vie

Le maquis désigne un groupe de résistants et le lieu où ils opèrent. Ils se trouvent 
en général dans des lieux peu peuplés, de montagnes où de forêts. On estime le nombre 
de maquisards de 25.000 à 40.000 à l’automne 1943 aux environ de 100.000 en 1944. Les 
maquis formés d’un groupe de résistants cachés dans les bois et les montagnes. Beaucoup 
sont formés de jeunes hommes réfractaires au STO (Service du travail obligatoire). A 
Londres est créé par le colonel Passy un réseau de renseignements

Le premier maquis fut celui du Vercors installé en décembre 1942.

Les maquis sont ravitaillés en armes et munitions par les Britanniques par 
l’intermédiaire du Special Operation Executive (SOE)

Lors du débarquement de Normandie les maquis jouèrent un rôle actif, retardant 
l’arrivée des renforts sur le front. Les maquisards capturés par les Allemands sont fusillés, 
torturés ou déporté. Bien peu en reviendront.

Des monuments sont érigés en leur mémoire.

Le MAQUIS

Les résistants français furent pourchassés par les troupes allemandes, la Gestapo et la Milice.

 MONT  MOUCHET

Le Mont Mouchet fut un lieu de 
rassemblement de résistants et de 
réfractaires au STO en mars et juin 1944. Les 
troupes allemandes attaquent  faisant  140 
maquisards tués et 60 civils fusillés ou tués 
par balles perdues.

Le VERCORS

Le massif du Vercors fut une base 
importante de la Résistance. Le 13 et 14 
juillet 1944 la Luftwaffe effectue des 
bombardements sur Vassieux et La-Chapelle-
en-Vercors. L’assaut est donné le 27 juillet par 
la 157eme division allemande du général Karl 
Pflaum. L’offensive contre le maquis fut 
accompagnée d’atrocités contre la population 
civile. Le combat aura couté  639 tués 
maquisards,  201 civils et 573 maisons 
détruites.
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 Les GLIERES

Le maquis fut créé par l’Armée secrète le 31 
janvier 1944. Encerclé et pourchassé par la Milice et la 
Wehrmacht, le maquis fut détruit le 26 mars. Devant 
l’échec des miliciens, les Allemands viennent  à leur 
secours. La bataille aura coûté du côté maquis 155 
morts, 30 disparus et 160 prisonniers exécutés ou 

déportés.

ORADOUR-sur-GLANE

Bien que n’étant pas un lieu de maquis, le village fut un lieu de 
martyre, 643 habitants y furent massacrés le 10 juin 1944 par les 
troupes allemandes de la 1ere  Compagnie du 1er bataillon de 
Panzergrenadier du 4eme SS Panzer-Regiment « Der Führer » de la 
2eme SS Panzer-Division Das Reich. Les femmes et les enfants furent 
brûlés vifs dans l’église, les hommes fusillés dans une grange

Les CAMPS de CONCENTRATION

Les camps de concentration furent créés par les nazis à partir de 1933. Ils fonctionnèrent jusqu’en 
1945. Les nazis utilisèrent ces camps tels Dachau et Buchenwald pour éloigner et terroriser les opposants 
politiques, puis les juifs, les tziganes, les homosexuels puis par la suite les résistants.

Dans le cadre de l’élimination des juifs d’Europe furent crées dès 1941 six camps d’extermination.

Les camps sont dirigés par les SS sous les ordres de  Heinrich Himmler.

La plupart des camps de concentration et d’extermination  se trouvaient en majorité en Allemagne. 
D’autres furent créés en France (Natzwiller-Struthof), Pays-Bas (Bois le Roi), Tchécoslovaquie (Theresienstadt) 
ainsi que dans toutes les parties annexées de Pologne (Auschwitz, Birkenau, Treblinka) et Autriche 
(Mauthausen).

ORANIENBURG-SACHSENHAUSEN

Il fut implanté à 30 km au nord de Berlin. Il accueillit le siège de 
l’inspection des camps de concentration dirigée par Heinrich Himmler. Les 
déportés travaillaient soit au camp soit dans des Kommandos extérieurs. 
Plus de 200.000 personnes y furent internées, plus de la moitié y périrent. 
Parmi les personnalités qui y furent internées on peut citer Yakob 
Djougachvili ( fils de Staline), Georg Elser, Georges Mandel, von Schuschnigg 
(ancien chancelier d’Autriche), Paul Reynaud.
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RAVENSBRÜCK
Brandebourg

      Situé à 80 km au nord de Berlin le régime 
nazi y établit de 1934 à 1945 un camp de 
concentration réservé aux femmes et aux 
enfants. 132.000 femmes et enfants y furent 
déportées, 90.000 y furent exterminées. Le 
camp fournissait  la main d’œuvre pour les 
industries d’armement et les mines de sel. En 
1941 un camp annexe fut ouvert pour les 
hommes. Quelques personnalités françaises y 
ayant été détenues: Geneviève De Gaulle-
Anthonioz, Germaine Tillon, Marie Claude 
Vaillant-Couturier, Jeanne L’Herminier (sœur du 
commandant L’Herminier du sous-marin 
Casablanca).   

DORA NORDHAUSEN
Saxe Anhalt

         Camp de concentration qui, au début, n'était qu'un 
sous camp de Buchenwald. En 1943 des déportés y furent 
envoyés et en octobre 1944 les SS en firent un camp de 
concentration indépendant possédant plus de trente sous-
camps. Les déportés construisirent des usines souterraines pour 
la fabrication de V2. En 1944 il prit le nom de Dora-Mittelbau. 
Environ 60.000 personnes y passèrent parmi lesquelles plus de 
20.000 sont mortes.

BUCHENWALD Thuringe

Le camp de concentration nazi construit 
en 1937 près de Weimar fut libéré en 1945 par 
les troupes soviétiques. Personnalités française 
y ayant été détenues: Claude Bourdet, Marcel 
Dassault, Raphael Elizé, Marcel Michelin, 
Marcel Paul, Pierre Sudreau, Eugène Thomas.

AUSCHWITZ BIRKENAU
Silésie

Aujourd'hui en Pologne sous le 
nom de Oswiecim et de Brzezinka, le 
camp fut créé en 1940 il est  le plus 
grand ensemble de camp de 
concentration et d'extermination 
allemand dirigés par les SS. Parmi les 
quatre camps, Birkenau, avec ses 
quatre grandes chambres à gaz, devint 
le lieu où l'extermination du peuple juif 
atteignit jusqu'à 20.000  incinérations 
par jour. On y évalue le nombre de 
victimes entre 3 et 4 millions, en 
majorité d'origine  juive ou polonaise. 
Quelques personnalités françaises y 
furent détenues: Henri Krasucki, Pierre 
Masse, Simone Veil,

THERESIENSTADT

Tchécoslovaquie

Mis en place par la Gestapo en 1941 dans le territoire 
annexé des Sudètes à Theresienstadt aujourd’hui Terezin en 
camp de transit pour les juifs en attente de déportation. 
Camp de concentration, il est présenté par les nazis comme 
une colonie juive modèle. Environ 15.000 enfants y 
poursuivent leurs études. A la fin de la guerre environ 150 
d’entre eux étaient encore en vie. Parmi les personnalités  
Alfred et Gustav Flatow champions olympiques, Robert 
Desnos y sont décédés.
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QUELQUES RÉSISTANTS FRANCAIS PARMI TANT D’AUTRES
Jean MOULIN

Préfet d’Eure et Loir né en 1899 à 
Béziers (Hérault) refusant l’occupation 
nazie il se rend à Londres en 1941. De 
Gaulle le renvoie à Lyon pour unifier les 
réseaux de résistance. Il est arrêté le 21 
juin 1943 à Caluire et Cuire (Rhône). 
Conduit au siège de la Gestapo il est 
torturé  puis transféré au siège de la 
Gestapo de Paris. Il meurt le 8 juillet 1943 
à Metz dans le train qui le conduit en 
Allemagne. Il fut Compagnon de la 
libération.

Berthie ALBRECHT

Résistante née à Marseille (Bouches du 
Rhône) en  1893, morte par pendaison  à Fresnes en 
1943. Elle est arrêtée le 28 mai 1943 par l’Abwehr à 
Mâcon. Elle est l’une des six femmes  « Compagnon 
de la Libération »Laure DIEBOLD-MUTSCHLER

Née en 1915 à Erstein (Bas Rhin), morte 
en 1965 à Lyon. En juillet 1941 grâce à un réseau 
de passeurs elle quitte l’Alsace et se rend à Lyon. 
Résistante elle travaille avec Daniel Cordier, 
secrétaire  de Jean Moulin. Arrêtée en 1944 elle 
est déportée à Ravensbrück. Mourante elle fut 
sauvée du four crématoire par un médecin 
tchèque. Elle fut Compagnon de la Libération.

Renée LEVY
Résistante née en 1906 à 

Auxerre (Yonne), décapitée en 
Allemagne le 31 août 1943.  
Professeur elle doit quitter ses 
fonctions suite au décret sur le 
statut des juifs. Elle rejoint le 
groupe de résistance du Musée 
de l’Homme. Arrêtée en 1941 elle 
est déportée en vertu du décret 
‘Nacht und Nebel’ (Nuit et 
Brouillard). Le 30 avril 1943 elle 
est condamnée à mort et 
guillotinée le 31 août à Cologne.

    Maurice BOURDET

Militant de la Résistance et 
journaliste né en 1902 à Marseille 
(Bouches du Rhône), échappant a un 
coup de de filet, il est arrêté à 
Compiègne.  Il est mort en 
déportation au chantier naval de 
Bremen-Farge Kommando du KZ de 
Neuengamme en 1944 . 

Pierre BROSSOLETTE

Professeur et journaliste né à 
Paris en 1903, il fut l’un des principaux 
dirigeants de la Résistance. Voulant rallier 
Londres il est arrêté à Audierne. Transféré 
à Paris il se jeta du 5eme étage de 
l’immeuble de la Gestapo de Paris pour 
ne pas parler en 1944.

Danielle CASANOVA
Militante communiste 

et  résistante née en 1909 à 
Ajaccio. Elle est arrêtée en 1942 
par la police française. Déportée 
en 1943 au camp de 
concentration d’Auschwitz elle 
sert à l’infirmerie comme 
chirurgien-dentiste. Le 9 mai elle 
meurt du typhus.

Jean CAVAILLES
Philosophe né en 1903 à Saint 

Maixent (Deux Sèvres), co-fondateur du 
réseau Libération-Sud. Arrêté par la 
police française en 1942, il s’évade. 
Chargé par De Gaulle du renseignement 
visant la Kriegsmarine, il est arrêté en 
1943 à Paris, torturé par la Gestapo rue 
des Saussaies, il fut fusillé le 17 février 
dans la citadelle d’Arras. 

Edmond Debeaumarché
Résistant né en 1906 à Dijon (Cote 

d’Or), mort en 1959 à Suresnes. En 1942 il 
créé l’Etat-major PTT en zone nord. Arrêté 
en 1944 par la Gestapo il réussit à se 
procurer les codes de la Milice. De nouveau 
arrêté, il est emmené rue des Saussaies où il 
est torturé par la Gestapo mais ne  parle 
pas. Il est déporté le 15 août à Buchenwald 
puis transférer à Dora d’où il est libérer par 
les Britanniques.

Lionel DUBRAY Résistant né en 1923 à Joinville-le-
Pont il s’enrôle à 19 ans en 1942 dans les 
Francs-Tireurs et Partisans (FTP). Il 
participe en 1943 à l’attaque d’une 
compagnie allemande à l’occasion d’un 
défilé à Paris. Identifié par la Gestapo il se 
réfugie en Bretagne et rejoint le maquis du 
1er Bataillon des FFI. Fait prisonnier le 14 
juillet 1944 il est torturé puis fusillé le 22  
juillet dans les bois de Colpo.
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Général né en 1879 à Biache-Saint-Vaast (Pas de Calais). Il fut 
le premier chef de l’Armée secrète. Il est arrêté par un agent de 
l’Abwehr à Paris en 1943. Emprisonné à Fresnes puis déporté en 
raison du décret ‘Nacht und Nebel’ au camp de concentration de 
Natzwiller-Struthof en Alsace puis transféré en septembre 1944 à 
Dachau. Il aurait été abattu d’une balle dans la nuque le 19 avril 1945 et 
son corps fut incinéré au crématoire du camp.  

Charles Georges Antoine DELESTRAINT

Honoré d’Estienne 
d’Orves

Officier de marine né en 1901 à 
Verrières-le-Buisson (Essonne). Il rejoint 
Londres en 1940 et est envoyé en 
mission en France accompagné de son 
radio. Ils débarquent à Plogoff 
(Finistère). En 1941 il séjourne à Paris. A 
son retour à  Nantes il est arrêté, trahi 
par son radio qui était en réalité un 
agent du contre-espionnage allemand. La 
cour martiale allemande le condamne à 
mort. Il est exécuté le 29 aout 1941 au 
Mont Valérien.

Syndicaliste des PTT né en 
1889 à Ozolles (Saône et Loire). 
Arrêté le 22 mai 1944 par la 
Gestapo et conduit à Lyon interrogé, 
il ne parle pas. Il est fusillé le 9 juin 
en 1944 à Communay (Isère)

Paul GATEAUD

Robert KELLER

Ingénieur des PTT né en 1889 à Le 
Petit Quevilly (Seine Maritime). D’avril à 
décembre 1942 il se charge de la plus 
importante opération d’écoute entre la 
Kommandantur de Paris et Berlin. Il est 
arrêté en décembre 1942, déporté au camp 
de Natzwiller-Struthof, puis à Oranienburg-
Sachsenhausen puis finalement à Bergen-
Belsen où il succombe au typhus le 14 avril 
1945.

Yvonne LE ROUX

Née à Toulon (Var) en 1882, morte 
en 1945. Habitant Morgat en Bretagne elle 
dirige un groupe chargé de la surveillance 
des mouvement des bateaux de guerre 
allemands dans le port de Brest. Arrêtée le 
8 avril 1942 transférée à la prison de la 
Santé à Paris puis à Neuengamme puis à 
Ravensbrück.  Libérée, elle décède le 28 
avril 1945 d’épuisement à Paris.  

Jean-Baptiste LEBAS

Homme politique, maire de Roubaix, 
député, ministre des PTT puis du Travail, né en 
1878 à Roubaix (Nord), mort en déportation 
probablement au camp de Sonnenburg en mars 
1944. Il fonde en 1940 l’un des premiers réseaux 
de résistance. Il est arrêté en mai 1941. En avril 
1942, après un interrogatoire de quatre heures il 
est condamné à trois ans de travaux forcés. Durant 
deux ans il travaille dans une ficellerie onze heures 
et demie par jour. Il meurt d’épuisement et de 
maladie à moins qu’il n’ait été tué par un gardien.

Louis MARTIN-BRET
Chef des Mouvements 

Unis de Résistance des Basses-
Alpes, né en 1898 à Marseille 
(Bouches du Rhône), Il tombe 
dans une souricière tendue par 
la Gestapo et la Milice à 
Oraison (Alpes de Haute 
Provence)  Arrêté le 16 juillet 
1944 il est fusillé le 18 juillet à 
Signes (Var) le jour des ses 46 
ans avec onze de ses 
camarades.

Avocat, sénateur né en 1879 
à Ribérac (Dordogne). Il est arrêté le 
21 aout 1941 avec six de ses 
confrères juifs. Interné à Drancy puis 
à Compiègne il fut déporté par le 
convoi 39 du 30 septembre 1942 
pour Auschwitz où il meurt en 
octobre.

Pierre MASSE
Gilbert René MEDERIC-VEDY

Né en 1902 à Paris il organise 
dès juillet 1940 la Résistance à 
Cherbourg. En septembre 1943 il part à 
Londres comme représentant de la 
Résistance métropolitaine. Après 
plusieurs liaisons entre Londres et la 
France il est arrêté et interrogé par la 
Brigade  Spéciale. Dans l’impossibilité 
de dissimuler son identité il se donne la 
mort dans le bureau du commissaire en 
lui disant ‘vous allez voir comment un 
français sait mourir’.
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        La poste des zemstvos dans les régions d'Ukraine. Par Francis Giss

Les Zemstvos ont été des conseils de district élus mis en place dans le cadre d'une réforme générale 
au sein de l'empire russe qui en 1864 découpa les provinces existantes en gouvernements eux-
mêmes formés de district. Ces conseils, élus avec un suffrage censitaire (il fallait pouvoir payer 
l'impôt pour voter), représentaient surtout la noblesse locale et les riches artisans et commerçants. 
Diverses fonctions attribuées aux gouvernements du zemtsvo ont été introduit sur la rive gauche et 
dans les steppes d'Ukraine entre 1865 et 1869. Il s'agit notamment du contrôle de l'éducation 
populaire, de la protection de la santé et de l'économie locale (y compris les services postaux). Sur 
la rive droite d' Ukraine (Kyiv, Volhynie et Podolie) , l'autonomie gouvernementale du zemstvo n'a 
pas été introduite avant 1911 en raison des craintes que suscitait le fait qu'une grande partie de la 
noblesse y était polonaise. Ils furent officiellement abolis en 1918 par le nouveau pouvoir 
soviétique au profit des Soviets locaux. 

Les institutions de Zemstvo en Ukraine ont pu offrir de nombreux avantages et améliorer les 
conditions de vie des paysans en contribuant de manière significative au développement de 
l'agriculture en Ukraine. Ils soutenaient aussi le travail culturel et éducatif.  
 
En tant qu'institution d'autonomie locale, le zemstvo reflétait souvent les caractéristiques de sa 
propre région. À cet égard, les zemstvos d'Ukraine pouvaient revendiquer certaines caractéristiques 
distinctives, et certains (notamment ceux de Tchernihiv et Poltava) pouvaient être appelés 
ukrainophiles dans leur orientation

Le terme « zemstvo » vient du russe « zemlia »  qui signifie « terre »

Le service postal des zemstvos.
Les postes gérées par les conseils du zemstvo fonctionnaient en dehors du service postal public; ils 
avaient leurs propres règlements et tarifs postaux et chaque district produisait ses propres timbres. 
Même si certaines postes zemstvo opéraient dans l'empire dès 1865, leur création ne fut 
officiellement autorisée que le 3 septembre 1870, date à laquelle  un édit fut signé par le gouverneur
du ministère de l'Intérieur, le prince Lobanoff Rostovsky. Il y est précisé que la poste locale n’est 
autorisée à avoir ses timbres qu’à la condition expresse que leur dessins soit totalement différents de
ceux de la poste impériale. 

Ces bureaux de poste ruraux ont été créés parce que le gouvernement impérial trouvait trop cher le 
coût pour livrer le courrier dans les vastes campagnes. Les bureaux de poste de Zemstvo 
transportaient le courrier dans leurs districts respectifs, ainsi que vers et depuis la poste impériale la 
plus proche. Les bureaux de poste ruraux et leurs timbres ont continué à être utilisés jusqu'à ce que 
leurs fonctions soient progressivement reprises par les gouvernements impériaux à travers 
l'expansion de la poste impériale. La dernière poste de zemstvo a été supprimée en 1917. 

Les dessins uniques de ces timbres reprenaient généralement les armoiries du zemstvo ou du chef-
lieu, voire une représentation des activités de la région. Les timbres de Zemstvo ne payaient 
l'affranchissement que dans les limites du district rural; les lettres adressées à d'autres districts ou 
pays devaient également porter des timbres russes réguliers avec le montant approprié 
d'affranchissement supplémentaire. La taille des timbres zemstvo était souvent très grande, en 
comparaison avec les timbres émis par le gouvernement impérial, afin d'aider à sceller la papeterie. 
Les enveloppes étaient rares dans les régions rurales éloignées. 
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En plus de produire des timbres quelques zemstvos produisaient également des entiers postaux et du
papier journal. 

 Dans les 8 provinces ukrainiennes (Tchernihiv, Kharkiv, Poltava, Tauride, Kherson, Ekaterinoslav, 
Koursk, Voronizh)* on a émis approximativement 790 timbres issus de 40 districts de zemstvo . Le 
premier zemstvo ukrainien apparut en 1866 à Verkhniodniprovsk, gouvernement d' Ekaterinoslav et 
à Dnipovsk dans le gouvernement de Tauride, les 2 se trouvant actuellement dans la région de 
Dnipropetrovsk.  

 * les 2 provinces de Koursk et Voronizh actuellement en Russie étaient à l'époque des provinces 
ukrainiennes. Mais bien que les critères ethniques aient été reconnus (résolution du Komintern du 
24 décembre 1924) le Kremlin l'a ignoré et par décision  du soviet suprême de l'URSS du 16 
octobre 1925 a obligé l'Ukraine à donner de ses territoires à la Russie (l'est du Donbass, région de 
Rostov sur le Don et le territoire Tahanrih ou Tahanrog -Таганріг- et une partie des gouvernements 
de Koursk et Voronizh -Вороніж) 

District de 
Kozelets

Timbres des différents districts ukrainiens de Zemstvos

District d'Oster
District de 
Bakhmout

District 
d'Ekaterinoslav

District de 
Marioupol

District de 
Novomoskovsk

District de Pavlohrad
District de  
Berdiansk

District de Verkhnedniprovs District de 
Dniprovsk

District de 
Melitopol
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District de 
Simferopol

District de 
Okhtyrka

District de Kharkiv
District de 
Lebedyn

District de Soumy District de 
Starobilsk

District de 
Valky

District de Voltchansk

District de Hadiatch District de 
Kobe liaky

District de 
Konstantinohrad

District de 
Kremenchouk

District de 
Lokhhvytsia

District de 
Loubny

District de 
Pereiaslav

District de Pyriatyn
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District de 
Poltava

District de 
Prylouky District de Zinkiv

District de 
Zolotonocha

District de 
Oleksandria

District de Ananiv District de 
Kherson

District d'odessa

District de 
Tiraspol

District de 
Yelysavethrad District de Bohuchar

District 
d'Ostrohozk

District de 
Soudja
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	Opération PEDESTAL (1) par Jean Louis Quémar
	La Grande-Bretagne rassemble alors une puissante flotte pour ravitailler l'Île de Malte en juillet 1942. Le convoi WS.21 S composé de treize navires marchands, escorté par les cuirassés "Nelson" et "Rodney", les porte-avions "Eagle", "Furious", "Indomitable" et "Victorious", sept croiseurs et trente et un destroyers…arrive sans problèmes à Gibraltar…
	Le 10 Août 1942, le convoi de l'opération "Pedestal" appareille de Gibraltar, dans un brouillard très dense.
	Le 11 Août 1942, les forces aériennes de l'axe attaquent le convoi.
	Le 12 Août 1942, le convoi arrive entre la Sicile et la Tunisie, les bâtiments de guerre et les avions se préparent à prendre la route du retour, vers Gibraltar, laissant les croiseurs et les destroyers escorter le convoi marchand vers Malte.
	Les forces de l'axe vont s'acharner sur ces bâtiments.
	Le 13 Août 1942, douze « torpedoboote » attaquent le convoi. Quatre, puis cinq bâtiments marchands sont immédiatement coulés.

