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Numéro 243

Lettre d'Orléans à Saint Benoît s/Loire du 21 mai 1849
affranchie avec le 20 centimes noir Cérès.
Au V°, cachet de passage de Chateauneuf s/Loire et cursive
d'arrivée de Saint Benoît s/Loire

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.

-9 octobre: conférence: Les timbres du
syndicat Solidarsnosc
-23 octobre : présentation & échanges
-30 octobre: Salon multi-collections
de Saint- Pryvé
-13 Novembre : conférence
-27 Novembre : Assemblée Générale
-11 Décembre : conférence
-Pas de réunion le 25 décembre
-8 Janvier 2021: conférence
-22 Janvier : Galette

Nadia Labadie, adjointe aux associations au conseil municipal d'Orléans,
inaugure le 24 septembre 2021, salle Madeleine, l'exposition de la Fête
du Timbre avec le président et Valentin Adam, le directeur de la Poste

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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EDITORIAL

Chers Amis

Fin août et tout le mois de septembre ont été bien remplis.
La saint Fiacre, la journée des associations, le Festival de Loire et
la Fête du Timbre. L'APL a participé à toutes ces manifestations
avec succès. Qui va dire que les associations locales ne sont pas
dynamiques !!!!
Je remercie tous les membres de l'APL qui se sont succédé sur
tous les stands pour vendre nos produits et faire du prosélytisme
en faveur de la Philatélie et, évidemment aussi de l'APL afin de
récupérer quelques adhérents. Il y a eu un certain nombre de
touches ; mais irons nous jusqu'à en ferrer quelques uns ?
L'avenir le dira.
Tout n'est pas rose : manque de timbres au Festival de Loire dès
le deuxième jour ….mauvaise anticipation ?
Cadres d'exposition d'un poids excessif pour la Fête du Timbre.
Les volontaires n'ont plus la force de soulever ces caisses et ces
panneaux !! A réfléchir !
Mais la bonne humeur et la convivialité régnaient à chaque fois
dans les stands.
J'espère que le salon multi-collections de Saint Pryvé du 30
octobre aura autant de succès.
La préparation de toutes ces manifestations, fort sympathiques et
intéressantes est chronophage.
J'espère que nous trouverons dans un avenir proche des membres
aptes à continuer toutes ces actions pour les années futures.
L'APL est une association qui se porte bien. Elle est présente et
partenaire, notamment de la Ville d'Orléans dans les grandes
manifestations que celle ci organise. Nous avons des contacts au
conseil municipal, au Musée des beaux Arts, à la Maison de
Jeanne d'Arc. Il faut en profiter pour nous faire connaître. C'est
ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Il faut
continuer pour le bien être de notre passion et la vie de notre
association. Vieille dame de 93 ans qui a bon pied et bon œil !!
Restons aussi jeune qu'elle, autant que nous le pourrons.
Amitiés à tous.
Bernard

Bulletin d’informations de l’Association
Philatélique du Loiret
Revue interne réservée aux adhérents de l’APL
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J'étais, ce jour samedi 2 octobre à la « Fête automnale » au parc
Peteau situé dans le quartier Madeleine. J'avais demandé un stand
pour faire valoir notre association auprès des habitants du
quartier. La météo n'était pas très propice à ce genre de
manifestation et peu de personnes se sont présentées, mais le
principal est d'avoir participé et d'être visible auprès de la mairie
de quartier et des élus.

Photos prises
le 3 septembre
2021 à
La Chapelle
St Mesmin

La lumière ligérienne d'une fin d'été
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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 timbres de Saint Pierre et Miquelon et plis
affranchis avant 1958. Faire offre à Bruno Lefebvre aux
réunions ou bruno.lefebvre29@laposte.net

Adhérents
- Jean Pierre Grilhé est décédé début septembre.
L'APL n'oubliera pas tout ce qu'il a fait pendant les longues
années de sa présence dans l'association.
Il a été longtemps membre du conseil d'administration. Il
s'occupait du bulletin et a été celui qui a introduit la couleur
dans la page de couverture. Depuis de nombreuses années
il s'occupait de la mise en page des cartes postales, cachets
et timbres que l'APL émet lors de manifestations.
-Claude Patraud nous a quitté aussi ces jours derniers.
Sa gentillesse était communicative et il ne manquait aucune
galette avec sa femme et sa fille.

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

Nouveaux adhérents
- Pierre Giraud, (N°1426) jeune collégien, nous a rejoint.
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui donnerons tous les
conseils et le soutien dont il aurait besoin.
-Marie Claude & Alain Olivier (N°1425) sont aussi les
bienvenus à l'APL

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.

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

La rentrée en fête des
associations début septembre

La Saint Fiacre à Saint Marceau fin août

Le Festival de Loire fin septembre

Trois stands de l'APL aux manifestations de septembre 2021
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Les Cécogrammes par Gérard Vergnolles
Un cécogramme (du latin "caecus", aveugle ) est un courrier ou un colis contenant des documents
envoyés ou reçus par des déficients visuels (aveugles ou malvoyants) ou par les organisations qui les
assistent (associations, établissements d’éducation spécialisée, etc.). Il bénéficie de ce fait
d’une franchise postale totale ou partielle (se traduisant par des tarifs spécifiques réduits) dans les
systèmes postaux de nombreux pays.
Les cécogrammes doivent être identifiés par une mention textuelle portée sur l’enveloppe et/ou par une
vignette distinctif. Aujourd’hui on utiise souvent un pictogramme blanc sur fond noir, représentant de
manière stylisée la silhouette d’un homme vu de profil et marchant avec une canne blanche.
Le cécogramme doit souvent rester ouvert, ou du moins doit pouvoir être ouvert rapidement et
facilement, pour que l’organisme délivrant le courrier puisse en vérifier le contenu, et ainsi éviter les
fraudes.
Suite aux recommandations de l'U.P.U, le 1er tarif spécifique apparaît le 13 Juillet 1911.
Le 9/10/1935 une extension du décret accorde pour la France le port des clichés métal et de feuilles de
papier spécifique, le 8/03/1937 cette extension concerne les disques pour phonographe. Cette
extension n'est accordé aux autres pays qu'au congrès U.P.U de Buenos Aires le 23:05/39 avec
application en France le 1er Mai 1943. La période était bien choisie....

Le cécogramme national n'est pas un produit courant. Les premiers tarifs sont rares, mais la
recherche de cécogrammes étrangers demandera beaucoup d'efforts même pour les pays frontaliers.
Curieusement il a fallu 5,5 ans pour que la gratuité qui existaient pour les cécogrammes entrant ou
sortant de France s'applique en interne. Aujourd'hui cette gratuité est respectée mais on ne voit pas
plus de cécogrammes étrangers.
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Tarifs des Cécogrammes
DATES DES LOIS
ET DECRETS

FRANCE
OU AUTRE PAYS (1)

POIDS COURRIER

TARIF

13/07/11

FRANCE

Jusqu'à 100 gr.
De 100 à 500 gr.
+ 500 gr. en 500 gr.

5 cents
10 cents
5 cents

28/02/12

FRANCE
Sous bande mobile

.jusqu'à 15 gr.
de 15 à 50 gr.

2 cents
3 cents

01/04/20

FRANCE
Sous bande mobile

Jusqu'à 20 gr.
De 20 à 100 gr.
De 100 à 500 gr.
Par 500 gr. en plus

2 cents
3 cents
5 cents
5 cents

01/04/21

AUTRES PAYS

Par 500 gr.

5 cents

01/04/24

AUTRES PAYS

Par 500 gr.

10 cents

01/10/25

AUTRES PAYS

Par kg

20 cents

01/02/26

AUTRES PAYS

Par kg

25 cents

01/08/26

AUTRES PAYS

Par kg

30 cents

01/08/30

AUTRES PAYS

Par kg (max. 5 kg)

20 cents

09/04/31

FRANCE

Jusqu'à 500 gr.
Par 500 gr. en plus

2 cents
5 cents

01/01/35

AUTRES PAYS

Par kg

15 cents

01/08/37

AUTRES PAYS

Par kg

20 cents

05/01/42

FRANCE

Par kg

10 cents

01/02/42

AUTRES PAYS

Par kg

30 cents

01/02/46

AUTRES PAYS

Par kg

1 franc

01/05/48

AUTRES PAYS

Par kg

2 francs

01/12/48

AUTRES PAYS

Par kg

3 francs

01/07/53

AUTRES PAYS

01/07/57

FRANCE

06/01/59

FRANCE

GRATUIT
Jusqu'à 3 kg maximum 1 franc
GRATUIT

Autres pays : Les décisions de l'U.P.U n'étaient pas toujours suivi d'effets immédiats. Certains pays
éprouvaient beaucoup de difficultés à les appliquer. Les recherches de cécogrammes provenant de
certains pays relèvent des plus grands défis.....
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3 exemples de cécogrammes
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OPERATION « PEDESTAL » par Jean Louis Quémar (2)
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A suivre...
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La Résistance en France & en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale
Par Gérard Choquin (2)

Gaston MOUTARDIER

Elise RIVET dite Mère Marie ELISABETH
Religieuse née en 1890 à Draria
(Algérie), morte en 1945 au camp de
Ravensbrück. Elle cacha des réfugiés qui
voulaient échapper à la Gestapo. Elle utilisa son
couvent pour y cacher des armes et munitions
en faveur de la Résistance. Arrêtée en mars 1944
par la Gestapo, emprisonnée à la prison de
Montluc à Lyon puis à Romainville. Elle fut
transférée à Ravensbrück où elle mourut dans la
chambre à gaz.

Lucie et Raymond AUBRAC
Lucie:: Née Bernard en 1912
à Paris Chargéz de la liaison
avec le Mouvement
Libération Nord elle se rend
souvent à Paris. Elle est
morte en 2007 à Issy-lesMoulineaux

Jacques RENOUVIN

Raymond: né à Vesoul en
1914 de son nom Raymond
Samuel, s’engage avec son
épouse Lucie dans la
Résistance. Il seconda le
général Delestrain. Il est
mort en 2012 à Paris

Avocat, en novembre 1938 il gifle le
ministre Pierre Etienne Flandin qui avait
adressé un télégramme de félicitation à Hitler.
Chargé par Henri Frenay d’organiser des
Groupes-Francs en zone libre. Devenu chef
national des Groupes-Francs de Combat, il est
activement recherché. Il est arrêté le 20
janvier 1943 par la Gestapo en gare de Brivela-Gaillarde. Transféré à la prison de Fresnes,
torturé pendant des mois il fut déporté en
aout 1943 au camp de Mauthausen où il meurt
d’épuisement le 24 janvier 1944.

Né à Comines (Nord) en
1889, il entra dans la Résistance
dans le mouvement Résistance
PTT dont il devint le dirigeant
régional. Il transmit aux Alliés les
renseignements sur les rampes
de lancement des V1. Il fut arrêté
le 8 mars 1944 par la Gestapo. Il
fut condamné par le tribunal
militaire allemand d’Amiens le 4
juillet, condamné à mort il fut
exécuté le jour même dans les
fossés de la citadelle d’Amiens.

Maurice RIPOCHE

Frère Albert STANKE

Né à Paris en 1895 il est le
fondateur du Mouvement ‘Ceux
de la Libération’. Il fut arrêté en
décembre 1942 à Paris. Transféré
à la prison de Derendorf
(Rhénanie du Nord Westphalie) il
fut jugé et condamné à mort en
mai 1944 décapité le 20 juillet à
Cologne.

Fred SCAMARONI

François Paul
Auguste Léonce
VIELJEUX

Né en 1865 aux Vans (Ardèche). Armateur
et maire de La Rochelle il fut destitué des ses
fonctions puis expulsé de la ville. Revenu à La
Rochelle il fut arrêté par la Gestapo le 14 mars
1944. Transféré à Poitiers puis à Fresnes et enfin au
camp de Schirmeck. Dans la nuit du 1er au 2
septembre 1944 une camionnette amène les 107
détenus du réseau Alliance au camp de NatziwllerStruthof où il furent abattus et brûlés au
crématoire.

Religieux allemand des troupes
d’occupation, il est connu comme le
« Franciscain de Bourges ». Il s’est
dévoué aux prisonniers politiques et
résistants emprisonnés dans la prison
de Bourges.

Haut fonctionnaire né en
1914 à Ajaccio, mort à Ajaccio en
1943. Arrêté par la police
politique italienne alors qu’il
dirige le réseau Action R2 en
Corse. Il se suicide dans sa cellule
de la citadelle d’Ajaccio pour ne
rien révéler à ses tortionnaires
italiens.
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QUELQUES RESISTANTS ALLEMANDS
QUELQUES GROUPES DE RESISTANCE ALLEMANDE
L’ORCHESTRE ROUGE (Rote Kapelle), nom donné par la Gestapo à un groupe en contact avec l’Union Soviétique.
La ROSE BLANCHE, groupe de résistants fondé en 1942 composé de quelques étudiants et leur famille
CERCLE de KREISAU, cercle de réflexion et de discussion créé par Helmut von Moltke et Peter von Wartenburg.
Malgré leur désir de non-violence il s’associa à la résistance militaire allemande au cours de l’Opération Walkyrie
De nombreux allemands ont fuit le régime nazi et se sont expatriés pour un grand nombre aux Etats-Unis, parmi lesquels
des savants, des peintres et des écrivains. De même de nombreux juifs et communistes furent emprisonnés ou déportés
Georg ELSER

Né en 1903 à Hermaringen (Bade
Wurtemberg), il est une figure méconnue de la
résistance allemande à Hitler. Le 3 novembre 1939
il dépose une bombe de sa fabrication au
Bürgerbraukeller à Munich. Le 8 tous les
dignitaires du régime sont là. La bombe réglée
pour exploser à 21 heure 20. Hitler ayant fini son
discours plus tôt que d’habitude part. Elser arrêté
a la frontière suisse il est prisonnier à Berlin, sans
jugement. Prisonnier spécial d’Hitler il est
transféré à Oranienburg en 1941 puis à Dachau en
1944. Il est exécuté le 9 avril 1945.

Né en 1894 à
Hambourg,
communiste,
arrêté en 1935, envoyé au
camp d’Esterwegen puis en
1936 à Sachsenhausen.
Condamné à mort il fut
exécuté en septembre 1944
à la prison de BrandenburgGörden

Ludwig BECK

Bernhardt BASTLEIN

Erich BARON
Né
en
1881 à Berlin,
journaliste,
politicien
et
syndicaliste,
luttant contre le
nazisme, il se
suicida en avril
1933.
Herbert BAUM

Résistant, jeune juif, né en
1912 à Moshin (Silésie). Arrêté le 22
mai 1942, torturé à mort le 11 juin
1942 à la prison de Berlin Moabit
.

Né en 1888 à Biebrich (Hesse).
Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre
de 1935 à 1938. En 1943 il participe à
deux complots visant à assassiner
Hitler. Le 20 juillet 1944 le complot
échoue. Beck arrêté tente de se
suicider mais est achevé par un
sergent le 20 juillet 1944 à Berlin

Eugen BOLZ
Homme
politique
catholique né en 1881 à
Rottenburg am Neckar (Bade
Wurtemberg), arrêté à la suite de
l’attentat du 20 juillet, il fut
condamné à mort le 21 décembre
1944, il fut décapité à la prison de
Berlin-Plötzensee le 23 janvier
1945.
Hans et Hilde COPPI

Dietrich BONHOEFFER

Né en 1906 à Breslau,
théologien, pasteur, il exerce à
Londres de 1933 à 1935. opposant
au nazisme, arrêté le 5 avril 1943 il
n’accepte pas de s’évader. Après
l’attentat du 20 juillet 1944 il est
conduit dans les prisons de la
Gestapo avec l’amiral Canaris et le
général Oster. Condamné à la
pendaison il fut exécuté au camp
de concentration de Flossenburg
en 1945.

Hans, né en 1916 à
Berlin, membre de
l’Orchestre Rouge, il fut
arrêté en 1942 et
condamné à mort le 13
décembre 1942 et
décapité à la prison de
Berlin-Plötzensee

Hilde née en 1909 à Berlin, membre de l’Orchestre
Rouge avec son mari Hans, arrêtée en septembre
1942, condamnée à mort en janvier 1943 elle fut
guillotinée à la prison de Berlin Plötzesee le 5 aout.
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Né en 1907 à Mannheim
(Bade Wurtemberg), prêtre jésuite
et écrivain, opposant pacifiste au
nazisme. Il est introduit au Cercle
de Kreisau et participe aux
réunions avec Helmut von Moltke.
Après l’attentat du 20 juillet il est
arrêté à Munich et transféré à la
prison de Tegel à Berlin. Il est
décapité le 2 février 1945 à la
prison de Berlin Plötzensee

Alfred DELP

Lothar ERDMANN

Journaliste
et
syndicaliste, résistant, né en
1888 à Breslau (Silésie), mort en
1939
au
camp
de
Sachsenhausen
suite
aux
mauvais traitements de six jours
de punition sévère, trois heures
de suspension au poteau
accompagnées de coups de
pieds.

.
Née en 1926 à
Francfort sur le Main, morte au
camp de concentration de
Bergen-Belsen
en
1945.
Israélite émigrée aux Pays-Bas
avec sa famille en 1933, elle a
décrit de 1942 à 1944, date de
son arrestation un "Journal"
décrivant leur vie et la crainte
d'être découvert par les
hitlériens

Franz JACOB

Né en 1887 à Aix-laChapelle (Rhénanie du Nord
Westphalie), écrivain il fut
maître de conférence à Iéna.
Membre
de
l’orchestre
Rouge il fut arrêté à Prague
le 12 septembre 1942.
Condamné à mort il fut
exécuté le 5 aout 1943 à la
prison de Berlin-Plötzensee.

Anne FRANK

Né à Hambourg en
1906, politicien communiste, il
rencontre en avril 1944 des
membres du Cercle de Kreisau.
Arrêté en juillet 1944 il est
condamné à mort et exécuté le
18 septembre à la prison de
Brandenburg-Görde. quartier
de Brandenburg an der Havel.

Hans von DOHNANYI
Juriste né en 1902 à
Vienne (Autriche), opposant
au nazisme il participe à la
résistance
allemande
en
compagnie de son épouse,
sœur de Bonhoeffer et de
celui-ci. Arrêté et il fut pendu
au camp de Sachsenhausen
sur ordre d’Hitler le 9 avril
1945..
Josef FELDER
Journaliste, né en
1900 à Augsbourg (Bavière),
mort en 2000 à Munich.
Membre du SPD, il fut
déporté à Dachau en 1943.

Carl Friedrich GOERDELER
Né à Schneidemüll (Silésie), maire
de Leipzig, il démissionna en 1937. Dès
1938 il fut la charnière ouvrière du groupe
de résistance civile à Hitler ainsi que les
généraux von Hassel et Beck. Dénoncé, il
fut arrêté le 12 aout 1944 et condamné à
mort, torturé, il fut exécuté par pendaison
à la prison de Berlin Plötzensee le 2 février
1945.

Erich KLAUSENER

Haut
fonctionnaire
catholique né en 1885 à Düsseldorf
(Rhénanie du Nord Westphalie),
s’opposant
à
la
politique
anticléricale d’Hitler, il fut assassiné
lors de la Nuit des Longs Couteaux
dans son bureau au ministère du
Reich des Transports le 30 juin
1934.

Albert KUNTZ

Adam KUCHKOFF
Communiste né en 1896 à
Bennewitz (Saxe) mort en 1945.
Arrêté en avril 1935 il est prisonnier
au camp de Lichtenburg puis
transféré à Buchenwald puis au
camp de Dora Mittelbau à
Nordhausen.

A suivre...
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La Loire, le Vinaigre & Orléans
Par Nicolas Chevalier (3)

La société Georges Dessaux a été fondée
en 1795 et était située 1 rue Caban à
Orléans.
Les étiquettes contiennt beaucoup de textes (le nom,
l’emplacement, la date de création, la spécialité de Georges
Dessaux et le produit). Le logo au centre sur fond blanc
représente une porte en fer forgé avec une clef à l’intérieur. Cette
clé a 3 grappes de raisin au niveau de l’anneau. Les initiales DG
(Dessaux Georges) sont entrelacées à la tige. Cette clé peut
symboliser l’ouverture vers un autre monde,
fait de saveurs et de goûts.
Les étiquettes sont monochromes et imprimées sur un papier
mat. Elles sont rectangulaires et verticales avec les coins
arrondis.

Note du metteur en page du bulletin

Étiquette jaune de vinaigre d’alcool spécial pour conserves à 8°

Les vinaigres Georges Dessaux n'ont aucun lien de parenté
avec la vinaigrerie Dessaux Fils.
Elles étaient situées au 1 rue Caban à Orléans au coin de la
rue des Murlins. Une stèle a été érigée devant l'immeuble
qui l'a remplacé pour garder la mémoire de ce lieu et de la
famille Dessaux notamment d'André Dessaux.
André Dessaux est né le 29 janvier 1887 à Orléans. Il
prend la suite de l'entreprise familiale de vinaigrerie.
Pendant la seconde guerre mondiale il fonde le
mouvement de résistance Libération-Nord avec Pierre
Ségelle et Pierre Chevallier. Il dirige les maquis du Loiret
avec les services de renseignements et parachutages.
Il est arrêté le 14 juillet 1941, mais libéré en décembre
1941. Arrêté une seconde fois le 8 octobre 1943 par la
gestapo, il est transféré à Compiègne et déporté à
Buchenwald le 7 décembre 1943. Libéré par les américains
le 11 avril 1945, il est rapatrié le 2 mai 1945.
Le 23 août 1944, la nouvelle municipalité élit Pierre
Chevallier (échappé des rafles de l' automne 1943) maire
provisoire. En avril 1945 aux élections municipales celuici est réélu mais laisse sa place le 2 mai à
André Dessaux revenu
De Buchenwald. Celui ci se récuse le 6 mai et meurt,
épuisé, le 2 juin 1945.
André Dessaux avait 3 fils Yves, Georges et Pierre.
Yves & Georges sont tués par les allemands lors de
combats de la Résistance .
Pierre reprend la vinaigrerie. Colosse et grand sportif, il
pratique l'athlétisme et le rugby. Président du comité Loiret
de la fédération de basket, il se tue en voiture le 23 août
1963 sur la nationale 20 au sud d'Olivet en revenant d'une
chasse au canards, alors qu'il ne conduisait pas et que sa
réputation de conduite automobile n'était pas des plus
tranquille !!!
Il avait 2 enfants Andrée, mariée avec 2 enfants et décédée
prématurément d'une crise cardiaque et Pierre Yves,
personnalité fragile face à son colosse de père et décédé
sans descendance.
J'ai bien connu Pierre Dessaux et ses quatre chiens (des
griffons Kortal), c'était un homme affable, mais qu'il ne
fallait pas énerver. A son décès, mon père a été nommé
curateur et chargé par le conseil d'administration de solder
et fermer l'entreprise George Dessaux.
B.Jutteau

Vinaigre d'alcool 7°
Georges Dessaux Orléans

Pierre Dessaux
Archives municipales
d'Orléans

André Dessaux
Stèle place Gambetta à
Orléans
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Les vinaigres Desbois étaient anciennement la maison Séjourné-Barué fondée en 1810.
Étiquettes rectangulaires et verticales mais coupées à angles droits dans les angles. Un liséré de couleur borde l’étiquette. A l’intérieur, une
figure complexe ressemblant à un losange y est inscrite. Le fond de ce losange est monochrome et de la même couleur que le liseré. On y
trouve beaucoup de textes avec plusieurs polices d’écritures de différentes tailles et disposées dans différents sens. En bas du losange sont
représentées 8 médailles remportées aux expositions universelles ainsi qu’une statue de Jeanne d’Arc debout et portant un drapeau. Ces
étiquettes sont imprimées par Combart Frères – Paris Lille.
Étiquette rouge vinaigre pur vin à 7 °. Le papier est brillant

Étiquette orange vinaigre viné 50 % de vin à 7 °. Le papier est mat

Étiquette Vinaigre de vin 7° grande réserve. L’étiquette est
rectangulaire en format horizontal. Le losange est repris sur la
gauche de l’étiquette mais l’étiquette est beaucoup plus
épurée. Le fond est jaune orangé. L’imprimeur est Jombart.

Étiquettes pratiquement
carrée. Le graphisme
dans le losange a été
allégé par rapport aux
éditions précédentes. Les
médailles et Jeanne d’Arc
sont toujours présentes.
L’imprimeur est Jombart à
Asnièrres

Étiquette plus petite,
rectangulaire en format
horizontal. Les médailles dans
le losange ont été retirées et
seule Jeanne d’Arc est encore
présente en bas de l’étiquette.
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Étiquettes rectangulaires horizontales. Le style est épuré.
Le losange a disparu. Le fond est rouge et blanc. Le logo
a été entièrement modifié. Il s’agit des lettres HD (Henri
Desbois) en blanc dans un carré noir.

Étiquette sur fond uni
rouge foncé. Cette
étiquette était apposée
sur des grosses
bouteilles de vinaigre de
150 cl.

Carte postale colorisée de l’Hôtel de Ville d’Orléans (Hôtel Groslot). Edition Lenormand (Orléans). Le timbre
à date est du 8 juin 1926 avec la mention « Vinaigre d’Orléans Renommée universelle ». Le timbre est une
semeuse camée bleu à 30 c (tarif de la carte postale du 1 mai 1926 au 9 août 1926).

A suivre...
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Cartes postales régionales
(collection Gérard Vergnolles)

Orléans
Foire exposition 1922
Stand Marius Peiguin 12 rue Sous les
saints & Place saint laurent
(Constructeur mécanique)

Orléans
Le marché aux puces (sur les quais)
Existe aussi non colorisée

Gidy
La grande rue et le pont. A noter le tambour
municipal « Avis à la population... »

Orléans
Foire exposition 1924
Vue des stands (Picon) sur les boulevards

Orléans. Sur le boulevard, la musique militaire (devant le
kiosque). C'était la sortie hebdomadaire des orléanais.
Orléans était le siège de l'Etat Major de la 5ème région
militaire et comprenait plusieurs unités et chaque unité
possédait un ensemble musical

Vienne en Val
La gare du tramway de Sologne.
Cachet ambulant
de « Brinon à Orléans » Page 17

Jargeau
Le pont suspendu

En Sologne
Un faucheur

LA LEGENDE DE LA CARTE POSTALE BESNARDEAU
Léon BESNARDEAU 1829/1874 « inventeur de la Carte Postale » est né à COURCELLES dans le Loiret devenu
COURCELLES LE ROI en 2018. Fils d'enseignant, lui même instituteur dans la Sarthe, il achète un fond d'imprimerie
librairie à SILLE LE GUILLAUME. En Octobre 1870, après les désastres de Sedan et Metz, l'Empereur Napoléon III
est déchu, la 3ème République est proclamée, mais l'Armée Prussienne poursuit sa marche sur Paris et commence le
siège. Le gouvernement proclame la mobilisation de l'Armée de Bretagne, un camp d'instruction s'ouvre à CONLIE (10
km de SILLE LE GUILLAUME) et réunit 60 à 80000 hommes. Cette mobilisation s'effectue dans le plus grand
désordre, il pleut, le camp est dans des champs, les vivres manquent, les armes manquent, l'instruction n'est pas
accomplie, les épidémies envahissent le camp. Nos Bretons s'ennuient et écrivent à leurs parents. Très vite le stock de
papier s'épuise. Léon BESNARDEAU édite une carte postale de très petit format (66 x 99 mm) en 1871. D'autres
tirages plus nombreux suivront avec des formats plus grands, mais après la guerre......
Notons cependant :
– qu'il n'y a pas d'emplacement réservé pour le timbre
– que l'on n'a pas trouvé d'enveloppes ou de carte postale ayant voyagé
– que le terme « souvenir » peut suggérer d'autres interprétations
Aujourd'hui BESNARDEAU n'est plus considéré comme l'inventeur de la Carte postale. Le berceau de la carte postale
est en Autriche le Dr Heinrich VON STEPHEN principal initiateur de l'U.P.U propose en 1865 et pour la 1ère fois un
mémoire sur la Carte postale. La 1ère carte postale est émise en Autriche le 1/10/1869 par Emmanuel HERMANN.
D'autre part l'armée prussienne a utilisé des CP pendant le conflit (pour effectuer des compte rendu) et la France utilisait
des CP pour les ambulances Croix Rouge.
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L e Basketball et la philatélie
Par Cengiz Boyla
Le basketball est inventé en
décembre 1891 par le Canadien
James W. Naismith, professeur
d’éducation physique au centre
de
formation
international
YMCA
de
Springfield,
Massachusetts
(États-Unis).
James W. Naismith cherchait à mettre au point un
sport en salle pour garder ses étudiants en forme
pendant les rudes hivers de la Nouvelle-Angleterre.
Au départ, le basketball se joue avec des
paniers de pêche, les ballons devant être
récupérés à la main après chaque point !
Par la suite, un trou fut percé au fond du
panier, qui permettait de récupérer les
ballons à l’aide d’une longue perche. En
1906 les paniers de pêche sont finalement
remplacés par des anneaux en métal, fixés
à des panneaux.
Le basketball fait son apparition aux Jeux Olympiques de 1904 à
Saint-Louis comme sport de démonstration, car la compétition se
déroule uniquement entre équipes américaines et compte comme
épreuve du Championnat de l'AAU (Amateur Athletic Union des
États-Unis).
C’est aux Jeux de 1936 à Berlin que le basketball rejoint le
programme olympique sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Les
États-Unis dominent le basketball international et remportent tous
les titres olympiques jusqu'en 1972, année où ils sont vaincus par
l'Union Soviétique aux Jeux de Munich.
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BASKET :
Quelles sont les règles du jeu ?
Le basket pratiqué par plus de
450 000 licenciés en
France est en constante progression. C'est un sport
collectif qui demande adresse et stratégie. A 10 sur le
terrain, les joueurs essaient de se démarquer en
dribblant pour smasher et marquer un panier. Bien
moins compliqué que le rugby, les règles du basket
sont assez simples.

Le basket est un sport collectif qui se pratique en
salle, sur un terrain rectangulaire de 22 à 28 m de
long sur 15 m de large, avec 7 m au minimum de
hauteur de plafond. Il oppose 2 équipes de 5
joueurs (et autant de remplaçants), qui essaient
de s'emparer du ballon pour marquer des points
en l'envoyant dans le panier de l'adversaire.

Les fautes :
Il est interdit d’utiliser le contact
avec ses bras, ses épaules, ses
hanches, ses genoux pour gêner
l’adversaire sous peine de faute
sifflée.
Un joueur peut en faire quatre et
pas une de plus. A sa cinquième
faute, il quitte le parquet et ne
pourra plus entrer en jeu

Les différents temps de jeu :
Au basket, un match dure 40
minutes, sans compter les
coups de sifflets de l’arbitre
qui marquent à chaque fois
l’arrêt du chronomètre.
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Les paniers et le nombre de points :
Un panier marqué est consécutif à un tir victorieux
du ballon dans le cercle. Il existe les paniers à
deux points (si le tir est pris à l’intérieur de la
raquette), à trois points (si le tir est pris en dehors
de la raquette) ou encore les lancer-francs, qui
sont consécutifs à une faute accordée sur un
joueur au moment d’un tir ou après la cinquième
faute d’équipe

Bonus :
Pour rappel, le basket se
joue seulement à la main
et pour se déplacer avec le
ballon il faut dribbler (faire
rebondir le ballon sur le
sol).

MOUVEMENT
Un joueur ne doit faire progresser le
jeu que dans les limites suivantes:
1)
Un joueur qui
est immobile quand il reçoit le ballon
peut faire un mouvement de pivot
sur l’un ou l’autre pied.
2)
Un joueur qui est en mouvement
quand il reçoit le ballon a le droit d'effectuer
deux pas avant de s'arrêter, de passer le
ballon ou bien de tirer en course
DRIBBLE IRRÉGULIER
Il est interdit de dribbler à deux mains. Une fois le dribble arrêté il
est interdit de reprendre le dribble, il faut alors passer, pivoter ou
tirer
3 SECONDES
Un joueur ne doit pas rester dans la zone réservée de l'équipe adverse
pendant plus de 3 secondes à moins qu'il n'effectue un tir. La zone réservée
occupe la partie de la raquette depuis la ligne de fond jusqu'à la ligne de
lancer-franc

5 SECONDES
Pour effectuer une remise en jeu le joueur dispose de 5 secondes pour
passer à un partenaire démarqué
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L e Terrain de Basket
La dimensions du terrain de basket est de 28m de long par 15m de large
mais les terrains de 26m par 14m peuvent aussi être homologués

L e Panneau

Techniques et règles
Le basket, c’est tout l’art du rebond, du déplacement en finesse sans jamais
marcher avec la balle.
Un joueur ne peut pas faire plus de deux pas avec la balle.
Si un basketteur bouscule, pousse ou accroche le porteur du ballon, une faute
est sifflée
Si un joueur marche ou sort des limites du terrain, il est considéré comme horsjeu.
Les joueurs sont libres sur le terrain, ils peuvent se déplacer ou aller où ils le
souhaitent.
Si un basketteur fait plus de cinq fautes dans le match, il est expulsé jusqu’à la
fin de la partie.
Un joueur ne peut rester plus de 3 secondes dans la zone restrictive de ses
adversaires.
Un basketteur qui prend le ballon à deux mains ne peut plus dribbler, il ne peut Page 22
que passer ou tirer.

Quelques Timbres commémoratifs émis dans le monde
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SUR LES TRACES D’HONORÉ DE BALZAC EN UKRAINE
par Jaroslava Josypyszyn

Pour les 220 ans de la naissance d’Honoré de
Balzac, la ville de Tours organise tout au long de
l’année 2019 un grand nombre d’événements :
conférences, parcours découverte, concerts, théâtre
et plusieurs expositions.
On sait que Honoré de Balzac s’est rendu à
plusieurs reprises en Ukraine qui à l’époque était
partagée entre l’empire d’Autriche (la Galicie) et
l’empire russe. Le 19 juillet 1843, Balzac quitte Paris
pour Dunkerque, où il embarque sur un vapeur à
destination de Saint Petersburg afin de rejoindre
madame Ewa Hanska devenue veuve en 1841 et dont
il avait fait la connaissance à Vienne en 1835. Il
garde un amer souvenir de ce séjour de deux mois
dans la capitale tsariste car boudé aussi bien par les
autorités que par l’intellingentsia. Il écrira à son
retour à Paris «J’ai reçu le soufflet destiné à Custine» En effet, le marquis de Custine venait d’écrire
un pamphlet mordant sur le régime despotique des tsars «La Russie en 1839».
En 1847, Ewa Hanska, issue de la noblesse polonaise établie sur le territoire ukrainien alors
dans l’empire tsariste, accepte de recevoir Balzac. Il quitte donc Paris le 5 septembre. Il voyagera
par le train jusqu’à Cologne puis prendra la malle-poste pour Gleiwitz en Silésie en passant par
Berlin et Breslau enfin il continuera son voyage en diligence jusqu’à Cracovie. Le 10 septembre, il
est en Ukraine autrichienne (la Galicie) et dîne chez un parent de Mme Hanska au château de
Przeworsk. Le 11, il passe par Brody, propriété des comtes Potocki et franchit la frontière austrorusse à Radziviloff. Il poursuivra son périple en chariot de bois bâché tiré par des chevaux. Le 13 il
arrive enfin à Verkhivnia après être passé par Dubno, Jytomyr et Berdytchiv.
Le château de madame Hanska «une espèce de Louvre, de temple grec» écrit Balzac est
entouré de 21000 hectares de terres. Comme le domaine est en territoire ukrainien, les serfs (plus de
1000) et les domestiques (plus de 300) sont ukrainiens.
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Après quelques jours de repos, Balzac se rend à Kyïv pour régler son permis de séjour auprès
du général Bibikoff, gouverneur de plusieurs régions ukrainiennes. Devant son refus de l’épouser,
Balzac rentre à Paris Il restera fin janvier 1848, huit jours avant que n’éclate la révolution.

la Laure des grottes à Kyïv

Mais Balzac s’ennuie de son amour, il lui écrit des centaines de lettres. Aussi finit-elle par accepter
son retour auprès d’elle. Il sollicite donc une autorisation de séjour dans l’empire russe.
L’acceptation arrive avec la mention de la main du tsar Nicolas I er «Oui, mais avec une stricte
surveillance».
Le 19 septembre 1848, Balzac prend à nouveau le train qui le conduira cette fois jusqu’à
Cracovie. Le château de Verkhivnia pour être luxueux n’en était pas moins inconfortable, la santé
d’Honoré de Balzac se détériore, il a du mal à travailler mais il doit attendre que Mme Hanska
puisse obtenir le droit de se marier avec un étranger sans être dépossédée de ses biens. Finalement
en février 1850 elle décide de donner sa propriété à sa fille et peut ainsi l’épouser.
Le 14 mars 1850, la comtesse Ewa Rzewuska épousait Honoré de Balzac, le mariage est
célébré dans l’église catholique romaine de Berdytchev. Le 24 avril, le couple quitte la propriété de
Verkhivnia dans une grosse berline chargée de bagages. Ils arriveront à Paris fin mai, Balzac meurt
le 18 août. Ewa Balzac, restera à Paris jusqu’à sa mort en 1882. Elle est enterrée à ses côtés au
cimetière du Père Lachaise.
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Les ECHELLES du LEVANT - SALONIQUE
Collection B.Jutteau

Cartes postales de
SALONIQUE de 1904
Affranchies avec un timbre
turc de 10 paras.
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Les ECHELLES du LEVANT

Affranchie le 21 juin
1904 avec un timbre
turc de 10 paras. En
1904 Salonique était
une ville de l'Empire
ottoman
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La Philatélie, les sceaux et les symboles des 50 états des Etats Unis
par Gérard Choquin (6)
1679 : La Salle , premier blanc à
découvrir cette contrée.
1732 : premier établissement français
permanent à Vincennes
1779 : George Rogers Clarke prend
Vincennes aux anglais.
1784 : premier établissement américain
à Clarksville.
1800 : devient territoire
1806 : première assemblée réunie à
Vincennes.1813 : Corydon devient
capitale.
1816 : rejoint l'Union comme 19 ème
état.
1825 : Indianapolis devient capitale.
1851 : Nouvelle constitution adoptée.
Superficie : 920903 km2
Population : 6080 000 habitants

Le Cardinal rouge
CORYDON

Corydon fut capitale de
l’Indiana de 1813 à 1816.

La pivoine

Le Tulipier de Virgine

VINCENNES

La reddition du Fort lors
de la Guerre
d’indépendance.
Wendell Lewis WILLKIE

Ernest Taylor PYLE

Le capitole de
Vincennes et le 1er
Gouverneur William
Harrison
James Byron DEAN

James Whitcomb RILEY

Ecrivain né à
Greenville en 1853,
mort en 1916 à
Indianapolis

Né à Dana en 1903, mort
à Okinawa en 1945.
Correspondant de guerre
de 1942 à 1945, il reçut
le Prix Pulitzer
Hogland Howard ‘Hoagy’
CARMICHAEL

Né à Elwood en 1892, mort
à New York en 1944. Rival
de F.D. Roosevelt, il fut
candidat contre lui pour son
troisième mandat.

Acteur de cinéma né à Marion
en 1931, il se tua en automobile
en 1955 à Paso Robles (Cal.)

Chanteur né à
Bloomington en 1899,
mort en 1981 à Rancho
Village (Cal.)
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1673 : Joliet et Marquette
explorent la région
1762 : La France cède à l'Espagne
1800 : L'Espagne cède à la France
1803 : La France vend aux USA
1804 : Lewis & Clarke explorent
l'.Iowa.
1838 : L'Iowa devient territoire
1839 la capitale passe de
Burlington à Iowa city
1846 L'Iowa rejoint l'Union
comme 29 ème état.
1857 : La capitale passe d'Iowa
City à Des Moines
Superficie : 144 716 km2
Population : 2 926 000 habitants

La Rose de l'Arkansas
Le
Cerf
de
Virginie
Le Chardonneret jaune
IOWA CITY
Paysage de l’IOWA
Drapeau actuel de l’Iowa

Le Chêne à gros fruits
William Frederic CODY
dit BUFFALO BILL

Le capitole

Herbert Clark HOOVER

Archibald Alexander LEACH dit Gary
GRANT
Né à Bristol
(Angleterre) en 1904,
mort en 1986 à
Davenport (Iowa)
Acteur de cinéma.

Né à Scott County en 1848, mort en
1917 à Denver (Col.) Aventurier, il
fut éclaireur nordiste lors de la
guerre de sécession et s’illustra dans
les combats contre les Indiens
(1868-1876) Fameux cavalier et
tireur il fut un artisan de la
destruction massive des bisons.
Marion MORRION dit
John Wayne

Homme d’Etat né à West Branch
en 1874, mort en 1964 à New
York. Il fut chargé de répartir
l’aide américaine à l’Europe après
la Première Guerre mondiale. Elu
en 1929 comme 33eme président
il fut confronté à la Grande
dépression et fut battu par F.D.
Roosevelt.

Alton Glenn MILLER

Tromboniste, chef
d’orchestre de jazz,
né en 1904 à
Clarinda, il trouva la
mort avec son
orchestre en avion au
dessus de la Manche
en 1944 en allant sur
le front donner un
concert pour les
troupes.

Né en 1907 à
Winterset,
mort en 1979
à
Los Angeles.
Acteur de
cinéma.
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1541 : Coronado explore l'ouest du
Kansas
1719 : Claude du Tisne parcoure le sud
ouest du Kansas
1803 : La France vend aux USA
1804 : Lewis & Clarke explore cette
contrée
1854 : L'Acte Kansas-Nebraska établit le
territoire du Kansas.
1855 : Pawnee devient capitale
1861 : rejoint l'Union comme 34 ème
état (un état libre)
1953 : Dwight Eisenhower né à Abilène
élu 34ème président des USA
Superficie : 211 922 km2
Population : 2 688 000 habitants

La Sturnelle de l'ouest
Le Tournesol

Le Bison
Convoi de pionniers

Champ de blé dans le Kansas

Le blé est la principale
richesse de l’Etat

Le peuplier

Fleur de Tournesol

Edgar Lee MASTER

Le tournesol est l’emblème
du Kansas

Amalia Marie EARHART
Joseph Francis KEATON dit Buster
KEATON

Zara PITTS

Acteur de cinéma né
à Piqua en 1896,
mort en 1966 à Los
Angeles

Aviatrice née en 1898 à
Atchinson, morte nen 1937. Elle
fut la première femme à
traverser l’Atlantique. Elle
disparut en mer lors du tour du
monde près de Howard Island
(Pacifique) à bord de l’avion
Electra

Hattie
McDANIEL
Actrice née en 1895 à
Wichita, morte en 1952 à
Los Angeles. Elle eut un
rôle important dans le film
Autant en emporte le vent

Poète né à Garnett en
1869, mort en 1950 à
Petersburg (Illinois)
Actrice de cinéma née en 1898 à
Parsons, morte en 1963 à Los
Angeles
William Allan WHITE
Né en 1868 à
Emporia, mort en
1944 à Emporia.
Ecrivain,
journaliste il était
l’éditeur de
l’Emporia Gazette.
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1750 : Thomas Walker découvre
Cumberland Gap.
1769 : Boone explore la région
1774 : James Harrod fonde le premier
établissement à l'ouest des Appalaches ;
Harrodsburg
1775 : Boone établit Boonesboro
1776 : l'assemblée de Virginie crée le
Comté de Kentucky
1792 : rejoint l'Union comme 15ème état.
1833 : une loi interdit la vente des
esclaves.
Superficie 102 907 km2
Population 4 041 000 habitants

Le Tulipier de Virginie

Le Cardinal rouge
FORT HARROD

L'Ecureuil gris

La Verge d'or

Vieille maison du Kentucky

Abraham
LINCOLN
Maison
typique dans
le parc d’Etat
Montgomery BLAIR

Ce fut le premier
établissement du
Kentucky

Daniel BOONE

David Wark GRIFFITH
Né dans le Franklin
County en 1813, mort
en 1883 à Silver
Spring (Maryland)

Whitney Moore YOUNG
Né en 1921 à
Lincoln Bridge,
mort en 1970.
Journaliste et
écrivain,
défenseur des
Droits civiques,
il se noya à
Lagos (Nigeria)

Né à Exeter (Penn) en 1734,
mort en 1820 à Osage Creek
(Missouri) il explora le
Christopher CARSON
Kentucky
où il fonda la ville
dit Kit CARSON
Cinéaste et producteur de cinéma né en
de Boonesboro
1875 à Crestwood, mort à Hollywood en
1948. Il tourna de nombreux films de
1908 à 1912 élaborant la plupart des
Robert Penn
principes de base, découpage, lumière
WARREN
artificielle, gros plans, flous
surimpression. Il fonda en 1919 la
‘United Artiste’ ave Charlie Chaplin, Mary
Romancier, poète né en 1905 à
Pickford et Douglas Fairbanks.
Gunthrie, mort en 1924 à Saint Paul de
Vence (France)

A suivre...

Né en 1809 à
Madison County,
mort en 1868 à
Fort Lyon
(Colorado).
Trappeur, guide de
Fremont, il fut
brigadier général
chargé des Affaires
indiennes.
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ERINNOPHILIE
Vignettes de l'Exposition Universelle
de Paris en 1900

Chaque vignette
représente le pavillon
construit par le pays
indiqué
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