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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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-9 Juillet : conférence: la Transcarpatie ou la 
valse des nationalités par B.Jutteau
-23 Juillet : présentation:Lettres des bases 
antarctiques et arctiques
-27 Août : Echanges
-26 au 28 Août : Saint Fiacre à Saint Marceau
-4 Septembre : Journée des Associations
-10 Septembre : conférence : Cartes postales 
de Indes Françaises par B.Jutteau
-24 Septembre : présentation : Lettres taxées
-2 Octobre : forum interégional de généalogie
(salle Montission à Saint Jean le Blanc)
-8 Octobre : conférence:Les Entiers postaux 
militaires 2° partie par Gérard Vergnolles
-22 octobre : présentation: Thème : 
l'Automne
(Je rappelle que les jours de réunions avec 
présentation sont faits pour que chaque 
membre apporte ses propres pièces)

Le plus fructueux de tous les arts 
est l'art de bien vivre (Cicéron)

Lettre de Sully s/Loire du 22 décembre 1902 
insuffisamment affranchie à 1 centime au lieu de 15 
centimes et taxée à 28 centimes à l'arrivée à Orléans

Jeanne sur le stand de l'APL le 5 mai à La Source
(photo J.L.Philippe)



EDITORIAL        Chers Amis

J'écris ce petit texte le 21 juin soit le premier jour de l'été.
Nous sommes déjà à la « Midwinter » comme disent les 
« Taafiens » de la base Dumont Durville en Antarctique.
Six mois sont passés depuis le premier de l'an et de 
nombreuses tâches ont été accomplies par les membres de 
l'APL.
De réunions en réunions avec conférences, bulletins, 
carnets de circulations, nouveautés, le ryhtme d'activités 
d'une année normale a repris.
Fêtes de Jeanne d'Arc et même un voyage d'une journée au 
Musée de la Poste. 
Maintenant la préparation de la Saint Fiacre et de la journée
des associations.
Tout cela occupe et prend du temps.
Certains membres occupant des postes importants 
demandent à être remplacés. Ils prennent de l'âge et 
souhaitent alléger leurs activités.
Il faut donc que d'autres membres s'investissent dans les 
mois qui viennent pour occuper les places qui vont se 
libérer.
Un conseil d'administration a lieu ce 9 juillet pour mettre 
sur la table toutes les tâches que nous allons avoir à 
accomplir dans l'année qui vient.
Je suis sûr qu'il est parmi vous certains qui ne demandent 
qu'à s'investir dans la bonne marche de notre association.
L'été et les vacances, pour ceux qui en prennent, 
permettront de faire le point et agiteront les « petites 
cellules grises » des futurs volontaires pour occuper un 
poste.
Entrer dans une association n'est pas seulement profiter de 
certains avantages mais aussi  participer à la mise en place 
de services qui sont bénéfiques à tous les membres.
Notre passion ne perdurera que si les associations « de 
terrain » sont actives. Il ne faut compter que sur nous 
mêmes pour entreprendre les actions qui font que l'APL est 
attractive.
Nous avons eu un certain nombre de nouveaux adhérents.
Il faut que cela continue.
Bon été et bonnes vacances                Bernard
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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

Sur quel bâtiment d'Orléans se trouve ce motif avec 
une salamandre ?

Chromo du début du XX° siècle

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

N’oubliez pas de confier vos annonces à Nicolas Chevalier
qui les fera paraître sur le site internet de l’APL.

postmaster@philatelieorleans.org

Adhérents
-  Décès : Serge Barbier
Nouveaux adhérents :

-Philippe Leturcq N° 1435
-Club Philatélique de 

Saint Denis en Val N° 1436
-Philippe Barnabé N° 1437

Jacques Parent a obtenu une médaille de 
Vermeil à l'exposition régionale de 

Lencoitre le 28 mai 2022
Pour sa présentation :

 « La Généralité de Bourges »

La Saint Fiacre aura lieu les 26 / 27 / 28 août
 à Saint Marceau.

Ci dessous les souvenirs que l'APL édite à cette occasion

Encart

Cartes postales

Timbres

La Salamandre de la page précédente se trouve 
sur l'Hôtel Groslot

mailto:postmaster@philatelieorleans.org
mailto:charles.galotte@gmail.com
mailto:roger.carpentier@free.fr
mailto:bruno.lefebvre29@laposte.net


Photos des stands de l'APL des Fêtes de jeanne d'Arc à 
La Source et au Marché Médiéval

Spectacle son & lumière du 7 mai au soir sur la cathédrale 
où l'on peut voir celle ci inondée de timbres.

Six timbres émis par l'APL y figurent.

Photos prises par Jean Luc Philippe que nous remercions beaucoup Page 4
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Quelques photos du Musée de la Poste prises par Jean Luc Philippe
lors du voyage des membres de l'APL le 19 mai 2022

Cylindres 
d'impression

Projets de 
timbres 
d'usage 

courant non 
retenusMachine

« Daguin »

Salle de présentation de tous les timbres émis en France



Lettre recommandée du 
26 mai 1920 partie 

d'Allenstein pour Berlin-
Dahlen.

Affranchie à 90 pfennig 
du tarif du 6 avril 1920.

Arrivée le 29 mai à 
Berlin

Lettre recommandée.
Partie d'Allenstein le 23 

juillet 1920.
Affranchie à 90 pfennig
(il manque un timbre à 

10 pfennig en bas à 
droite de l'enveloppe).

Arrivée à Zwickau le 25 
juillet 1920.
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Mandat Poste surchargé

ALLENSTEIN

Les Plébiscites d'ALLENSTEIN & de MARIENWERDER
Par B.Jutteau (2° partie)



Entier postal de 10 
pfennig avec 
complément 

d'affranchissement à 20 
pfennig du 5 septembre 

1920 de Passenheim 
(Kreiss Ortelbourg) à 
Vienenburg am Harz ;

L'entier postal à 10 
pfennig est du Reich, 
sans surcharge et le 

timbre à 20 pfennig est 
de la deuxième série 

surchargée. 

Entier postal à 15 pfennig 
de la première série 

surchargée avec 
complément 

d'affranchissement à 15 
pfennig d'un timbre de la 

deuxième série surchargée.
Parti le 13 juillet de 

Ortelsbourg à destination 
de Cologne.

Entier postal à 15 
pfennig avec la deuxième 
surcharge et complément 
d'affranchissement d'un 

timbre à 15 pfennig de la 
même série. Parti le 18 

juin 1920 de Rössel pour 
Rastenbourg.
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ALLENSTEIN



ALLENSTEIN

Lettre recommandée de Tannenberg à Neubourg/ Danube affranchie à 90 pfennig 
(40 pf d'affranchissement + 50 pf de recommandation) du 15 juin 1920.

Lettre du 14 juin 1920 de Lyck à Frankfort / Main affranchie à 40 pfennig.
Taxée à 10 pg à l'arrivée.
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Photo du 16 août 1920 de la 
proclamation des résultats et 

remise du territoire par la 
commission aux autorités 

allemandes.

363 159 votes pour l'adhésion à 
l'Allemagne (97,9%) et 

7924 pour l'adhésion
 à la Pologne

(2,1%)

Les timbres du 
Plébiscite eurent 
cours jusqu'au 20 

août 1920.
Pour les envois 

intérieurs il y eut 
une tolérance 
jusqu'au 13 

septembre 1920.

Lettre du 27 
septembre 1920 
d'Allenstein à 

Auerbach 
affranchie avec 
des timbres du 

Reich allemand.
Un des premiers 

jours ou le 
courrier est 

affranchi avec 
ces timbres

Billet de nécessité du 1 avril 1921 de la 
ville d'Allenstein avec au centre le 

texte :  « Nous sommes allemands et 
resterons allemands – 11 juillet 1920 »

Page 9

ALLENSTEIN

à suivre...



1618 : Etienne Brule est le premier 
blanc à arriver dans cette région
1641 : les jésuites Charles Raymbault & 
Isaac Jogues visitent les Chippewas
1618 : le Père Marquette fonde le 
premier établissement permanent à Sault 
Ste Marie
1701 : Antoine Cadillac fonde Detroit
1715 : Les français construisent le fort 
Michilimackinac
1760 : les anglais prennent les 
établissements du Michigan
1767 : Pontiac, chef des Ottawas attaque 
Detroit
1783 : les anglais cèdent le Michigan 
aux américains
1805 : Le Michigan devient territoire
1837 : rejoint l'Union comme 26 ème 
état
1892 : Henri Ford construit la première 
automobile à Detroit

Superficie : 150 544 km2
Population : 9 938 000 habitants

Le Merle d'Amérique Le Cerf de Virginie
La fleur de Pommier

Le Pin Blanc

Edna FERBER

Née en 1885 à 
Kalamazoo, morte 

ne 1968 à New 
York. Ecrivain et 

nouvelliste.

Erik WEIZ dit Harry HOUDINI

Né en 1874 à Budapest 
(Hongrie), mort en 1926 à 

Detroit. Il fut l’un des 
maîtres de l’illusionnisme.

SCEAU de l’ETAT

SAULT SAINTE MARIE

L’ouverture de Soo Locks en 
1855 permit la navigation 

sur les Grands Lacs

DETROIT

Débarquement de Cadillac 
en 1701

Collège du Michigan Le tableau de Luca della 
Robbia se trouve au 

Detroit Institut of Art.

Tiger Stadium, terrain de 
base-ball de Détroit

La Philatélie, les Sceaux & les Symboles des 50 états des 
Etats Unis par G. Choquin (9° partie)
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(2)

WHITE PINE

Arbre symbole de 
l’Etat. Au fond paysage 

du lac Huron et la 
première mission 

établie par Charles 
Raybault et Isaac 

Jogues près de Sault 
Sainte Marie

Pont MAC KINAC

Le pont relie 
Detroit à la 

péninsule du 
Michigan

AVIATION COMMERCIALE

L’aviation commerciale débuta en 
1926 par la liaison Dearborn-

Cleveland 

Jacques MARQUETTE

Né à Laon (France) en 1637, mort en 1675 
sur les bords du lac Michigan. 

Missionnaire et explorateur, il établit en 
1668 le plus vieil établissement du 

Michigan.

Charles LINDBERGH

Né à Detroit en  1902, il effectua le premier vol en solo des Etats 
Unis vers l’Europe le 20 mai 1927, soit 5.800 km en 33h30 à bord de 

son avion ‘Spirit of Saint Louis’. Il est mort en 1974 à Hawaï.

Harriet QUIMBY

Née en 1875 à Coldwater, 
morte en 1912. Pionnière de 

l’aviation, elle fut la 
première femme américaine 

à obtenir son brevet de 
pilote et fut la première 

femme à traverser 
l’Atlantique. Elle se tua en 

vol dans la baie de 
Dorchester  (Massachussetts)

Ralph Johnson BUNCHE

Né à Detroit en 1904, mort 
en 1971 à New York. 

Sociologue et homme 
politique, il succéda en 

1948 au comte F. 
Bernadotte comme 

médiateur de l’ONU en 
Palestine. Il fut le premier 

noir à obtenir le Prix Nobel 
de la Paix en 1950.

Henry FORD

Né à Dearborn en 1863, mort en 
1947 à Dearborn. Pionnier de 

l’automobile américaine, il fonda en 
1903 la Ford Motor Company. Il 

lança en 1908 la fameuse Ford T qu’il 
construit en 15 millions 

d’exemplaires Il mit en œuvre la 
construction en série.
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1659 : Radisson & Chouart sont 
les premiers blancs dans la région.
1679 : Du Luth déclare le pays 
sous domination de la France de 
Louis XIV
1763 : la France cède l'est du 
Mississippi à l'Angleterre
1783 : les anglais cèdent le pays 
aux américains
1832 : Schoolcraft découvre le lac 
Itasca, source du Mississippi.
1849 : Le Minnesota devient  
territoire
1851 : les Sioux cèdent les 
régions à l'ouest du Mississippi
1858 : rejoint l'Union comme 
32ème état.

Superficie : 206 207 km2
Population : 4 919 000 habitants

Le Plongeon Imbrin

Le Pin Rouge
La Cypripède Royale

Chariot à BŒUF de la RED RIVER

FORT SNELLING

VUE sur les LACS

MUSEE Charles LINDBERGH

Le musée se trouve à Little FallsDocteurs MAYO

Né en 
1861 à Le 

Sueur, 
mort en 
1939 à 

Rochester

William 
James

Né en 
1865 à 

Rochester, 
mort en 
1939 à 

Chicago.

Charles 
Horace

Médecins, ils fondèrent la « Mayo 
Clinic » qui fit de Rochester l’une 

des capitales de la chirurgie.

Harry Sinclair 
LEWIS

Né en 1885 à Sauk 
Center, mort en 

1951 à Rome 
(Italie). 

Romancier, il 
reçut le Prix Nobel 
de littérature en 

1930.

Walter LIPPMAN

Né à Minneapolis 
en 1890, mort en 

1974 à New York. Il 
était un célèbre 

journaliste

France Ethel GUMM dite 
Judy GARLAND

Née en 1922 à 
Grand Rapids, 
morte en 1969 

à Londres 
(Angleterre).  

Actrice de 
cinéma.

Francis Scott 
FITZGERALD

Né à Saint Paul en 1896, 
mort à Hollywood en 1940. 

Romancier, il illustra la 
désillusion de la génération 

perdue.
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Le Magnolia

La Fleur de Magnolia

Le Cerf de Virginie
Le moqueur Polyglotte

1541 : De Soto découvre la rivière 
Mississippi
1542 : De Soto meurt près de 
Natchez
1682 : La Salle explore la contrée 
qu'il nomme Louisiane
1699 : d'Iberville fonde un 
établissement sur la côte
1763 : La France cède à 
l'Angleterre
1798 : devient un territoire
1817 : rejoint l'Union comme 
20ème état
1861 : fait sécession de l'Union
1863 : bataille de Vicksburg
1865 : fin de la guerre dans le 
Mississippi
1869 : rejoint l'Union

Superficie : 122 331 km2
Population : 2 850 000 habitants

SCEAU de l’ETAT

Sceau du Gouverneur Winthrop Sargent

FLEUR de MAGNOLIA

Symbole de l’Etat

Jimmie RODGERS

Né à Meridian en 1897, mort 
en 1933 à l’hôtel Taft de 
New York. Chanteur et 

guitariste

Ida Bell WELLS-BARNETT

Née à Holly Spring en 1862, 
morte en 1931 à Chicago 
où elle fonda en 1909 le 
‘National Association for 

Advenced Colored People’
William Harrison 

FALKNER dit William 
FAULKNER

Né à New Albany en 
1897, mort en 1962 à 

Byhalia. Ecrivain il reçut 
le Prix Nobel de 

littérature en 1949.

Chester BURNETT dit 
Howlin’WOLF

Né en 1910 à West 
Point, mort à Hines 
(Illinois) en 1976. 
Chanteur de Blues

Mac Kinley 
MORGANSFIELD dit 

Muddy WATERS

Né à Rolling Fork en 1915, 
mort en 1984 à Chicago. 

Chanteur de gospel

Thomas Lanier 
WILLIAMS dit 

Tennessee WILLIAMS

Né à Columbus en 1911, 
mort en 1983 à New York. 

Ecrivain , de nombreuses de 
ses œuvres furent portées 

au cinéma.

Robert Leroy JOHNSON

Né en 1911 à Hazelhust, 
mort en 1968 à 

Greenwood. Chanteur.

Elvis Aaron PRESLEY

Né en 1935 à 
Tupelo, mort à 

Memphis 
(Tennessee) en 

1977. Chanteur de 
rock surnommé 

‘The King’

à suivre ...Page 13



ORLEANS  1919
Cartes postales des Fêtes

 de la Victoire
(collection B.J.)
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Par Jean Louis QUEMAR
(2° partie)
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Par Jacques PARENT (1° partie)
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LE PREMIER TIMBRE D’UKRAINE SUBCARPATHIQUE

PETIT HISTORIQUE DE L’UKRAINE SUBCARPATHIQUE
Cette  région  occidentale  de  l’Ukraine,  au-delà  des  Carpates,  d’où  son  nom  usuel  de
Zakarpattia  (Transcarpathie ou Subcarpathie),  est peuplée de slaves depuis le VIe siècle.
Aux IXe et Xe siècle elle fait partie de l’empire bulgare. Mais avec son déclin, à la fin du Xe
siècle, elle entre dans la sphère d’influence de l’Empire de Kyïv (Kiev). C’est à partir de
cette époque que s’ancre la terminologie de Rus’ (Rous’). La population se dénomme elle-
même jusqu’aujourd’hui Russyne (fils de la Rus’). 
A l’époque, le toponyme utilisé était Karpatska Rus’ (la Rus’ carpatique), qui en traduction
française issue du latin Ruthenia donne Ruthénie carpathique. Au XIXe siècle on rencontre
dans certains  écrits  français  l’appellation de  Russie carpathique.  Au XXe siècle  c’est  le
terme de Karpatska Ukraïna (Ukraine carpathique) qui va s’imposer.
Profitant des démêlés dynastiques dans la Rus’ du XIe, le roi de Hongrie Stéphane Ier annexe
la Transcarpathie à son royaume et son fils Émeric reçoit le titre de Roi des Russynes. Elle le
restera jusqu’au XXe siècle.
Du milieu du XIIIe siècle à la fin du XVe siècle, après les invasions tatares, la région connaît
une certaine prospérité grâce à la colonisation allemande et la fondation de villes comme
Priachiv (Preśov), Khust… régies par  le Droit de Magdebourg.
Aux  XVIIe-XVIIIe siècles  la  littérature  religieuse  baroque  ukrainienne,  tout  comme  la
littérature profane en langue populaire (c’est-à-dire l’ukrainien) connaissent un grand essor,
rendu possible grâce aux liens étroits que les Ukrainiens/Russynes avaient gardé avec les
autres territoires ukrainiens.
La Révolution du Printemps des peuples de 1848 va permettre aux Ukrainiens de Hongrie
d’exprimer  leurs  revendications  d’autonomie.  Au  Congrès  de  Prague,  sous  l’influence
d’Adolf Dobrianskyj, les Slovaques, présentent un projet de création d’un territoire croato-
ruthène autonome au sein de la Hongrie. Et en 1849, à Lviv, devant le  Conseil général
russyne,  A.  Dobrianskyj  défend  l’idée  d’un  royaume  composé  de  la  Galicie  et  de  la
Transcarpathie au sein de la monarchie des Habsbourg. Malheureusement cela restera lettre
morte.
La  maltraitance  hongroise  et  l’inertie  des  autorités  autrichiennes  vont  obliger  les
Ukrainiens/Russynes, à partir des années 1880, à émigrer en masse aux États-Unis et au
Canada. 

Figure 1 Figure 2
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Par Francis GISS (1° partie)



A la  chute  de  l’empire  austro-hongrois,  comme  dans  la  Galicie  voisine,  des  conseils
populaires se forment dans les grandes et petites villes de Transcarpathie.  Le 21 janvier
1919 se tient  à  Khust le  Congrès de tous les  Russynes qui vivent en Hongrie.  Les 400
délégués représentant les 400000 Ukrainiens de Hongrie adoptent la résolution de se réunir
à  la  République  Démocratique  Ukrainienne et  une  délégation  part  immédiatement  pour
Kyïv.
Mais la Conférence de la paix en décidera autrement, par les traités de Saint-Germain de
1919 et Trianon de 1920, l’Ukraine carpathique est annexée à la nouvelle Tchécosolovaquie
obtenant  seulement  un  statut  de  région  autonome.  Autonomie  qui  ne  commencera  être
partiellement appliquée que sous le Gouvernorat de Constantin Grabar (1935-1938)
En 1938 sous l’influence des événements extérieurs, Prague consent dans les premiers jours
d’octobre 1938 à former un gouvernement autonome avec à sa tête André Brody mais celui-
ci  jugé  trop  pro-hongrois,  est  destitué  le  26  octobre  1938  au  profit  d’un  prêtre  gréco-
catholique Augustin Voloshyn. 
Les événements internationaux vont changer le cours de l’histoire.  Le 15 mars 1939, le
parlement se réunit à Khust et proclame la République indépendante d’Ukraine carpathique
(Карпатська Україна), une constitution est adoptée et Augustin Voloshyn est élu président.
Mais le même jour, l'Allemagne qui avait déjà occupé la Bohême et la Moravie demande à
la Hongrie d' attaquer la Transcarpathie.  Une section de défense ukrainienne se crée :  la
Sitch carpathique mais devant la supériorité militaire hongroise, le 16 mars au soir la ville
de Khust était  déjà conquise, peu après elle capitule et les jeunes s’enfuient en Ukraine
soviétique.
Pendant  l’occupation  de l’Ukraine carpathique (1939-1944)  1a  Hongrie  y  fait  régner  la
terreur,  c’est  la  raison  pour  laquelle  les  troupes  soviétiques  seront  accueillies  avec
sympathie à l’automne 1944. 
Les  Ukrainiens  de  Transcarpathie  se  soviétiseront  rapidement.  Le  Congrès  du  parti
communiste des comités d’Ukraine transcarpathique qui se réunit  le 26 novembre 1944
demande la réunion de la Transcarpathie à l’Ukraine soviétique. Ce qui sera fait par le traité
signé le 29 juin 1945 entre l’Union soviétique et la République tchécoslovaque qui en fixe
également les frontières mais laissant à la Tchécoslovaquie le district de Preśov (Priachiv).
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LE TIMBRE
C'est donc dans un contexte historique difficile que parait le premier timbre de  l'Ukraine 
carpathique (1). Il a été imprimé par l'imprimerie d'état à Prague sur presse rotative 
Stickney.Ce timbre était initialement prévu pour commémorer le 20° anniversaire de la 
république de Tchécoslovaquie puis il fut décidé plus tard qu'il servirait finalement pour 
commémorer l'autonomie de l'Ukraine carpathique.
On avait pris comme modèle un timbre de 1928 avec vue de l'église en bois de Jasina (Yvert
245). Ce dernier était en rouge et avait une faciale de 60h. Le nouveau timbre a été imprimé 
en bleu avec une faciale de 3k qui correspodait au prix d'une lettre recommandée.  En haut 
était imprimé une surcharge "Ukraine carpathique" et en bas l'inscription « ouverture de la 
première assemblée nationale 2 mars 1939 ».
La grande feuille initiale comportait 2 feuilles de 100 timbres qui était ensuite coupée en 2. 
Chaque feuille de 100 comportait 16 rangée horizontales. La première et la dernière rangée 
ne comportait qu'un seul timbre à gauche, les autres cases étant laissées en blancs. Les 14 
autres rangées horizontales comportaient chacune 7 timbres. Sous le dernier timbre de 
chaque feuille se trouvait un numéro : 1 pour la feuille de gauche (fig 1) et 1A pour la feuille
de droite (fig 2). Dentelure 12 ½.
Le tirage de ce timbre était de 900000 exemplaires. 300000 exemplaires furent envoyés à 
Khust, 600000 restant à Prague.
Le 15 au matin A. Voloshyn signa un décret autorisant la vente de ces timbres et l' envoya à 
la poste de Khust. Vers 10h30 un télégramme fut envoyé aux officiels de la poste de Prague 
pour autoriser la vente des mêmes timbres. Les 600000 timbres stockés à Prague furent 
vendus à des guichets philatéliques où tout fut vendu en 10 jours.
A Khust la vente des timbres commença entre 10 et 11h. Un cachet officiel rouge était
disponible mais seulement à  partir de 15h, heure d'ouverture de la session du parlement.
La majorité des lettres connues sont oblitérées avec ce cachet rouge 15.III.1939-15 (fig3). 
Le chiffre 15 derrière la date correspondant à l'heure. Il n'y avait aucune lettre sous la date.
Dans le double cercle de ce cachet entourant la date en haut se trouve le nom de la ville en 
tchèque et en ukrainien et en bas le texte "ouverture de la première assemblée nationale". 
Entre les 2 de chaque coté se trouve un astérisque. Ce cachet mesure 31,5mm.
Il existe quelques très rares lettres oblitérées avec le cachet normal de Khust qui était noir 
(fig 4). Sous la date du cachet noir se trouvait une petite lettre d. 
On connaît également des lettres avec cachet noir 15.III.1939-16 et petite lettre f. Ces lettres
ont en réalité été préparées le 16 mars par les officiels hongrois(2).
Les lettres n'ont pu être envoyées le 15 mars car la seule route disponible vers l'ouest était 
coupée à cause de la guerre. Toutes les lettres recommandées ont été saisies par les hongrois
et ensuite envoyées le 18 mars à Budapest d'où elles ont été envoyées vers leur destination 
initiale. Les premières lettres sont arrivées à destination dès le 20 mars
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mais la majorité les 23 et 24 mars. Elles possèdent des numéros de recommandation 
inférieurs à 1500 (3).
Les timbres non vendus ont été saisis par les autorités hongroises puis détruits plus tard.
La poste de Khust disposait de différentes lettres et cartes préparées pour ce jour (voir 
figures 5 à 8). A noter que le feuillet spécial figure 5 avec couleur bleu et jaune en haut et en
bas ainsi que trident/épée à droite avec en dessous le texte gloire à l'Ukraine était destiné 
aux parlementaires.
Figure 9 nous montre un feuillet souvenir avec en haut les armoiries du pays. A noter que 
sous l'image du timbre, comme pour figure 6, se trouve une barre noire. Dans les 2 cas c'est 
pour masquer le texte originel erroné.
Il existe aussi de faux feuillets souvenirs. Ils ont été fabriqués par un certain J.K. Dolany. Il 
a fait imprimer 1000 feuillets par une imprimerie d'Olomuc. En haut du feuillet se trouvait 
une reproduction du timbre à 3k. En dessous le texte en ukrainien « ouverture de la première
assemblée de l'Ukraine carpathique 2.III.1939  et tout en bas les armoiries. Il en a vendu 200
exemplaires au prix de 20k pièce avant que la police ne mette fin à son trafic. Les feuillets 
restants furent confisqués puis détruits.
On avait préparé 2 cachets rouges différents avec date du 2 mars 1939 et texte session 
d'ouverture du premier parlement. Cette session étant reportée ces cachets n'ont jamais 
servis et les lettres avec ces cachets sont toutes des fabrications philatéliques (fig10).
Les vrais lettres étant rares on a vite trouvé des lettres avec faux cachets. Ces faux ont un
diamètre de 32,75mm contre 31,5mm pour les vrais. Les astériques des faux sont aussi plus
larges  que  ceux des  vrais.   Le  X de  XYCT est  plus  large  en  haut  que  dans  le  cachet
authentique. L'empattement du haut du 1 de 15 est plus long que sur le vrai cachet 
Le lecteur français cherchera en vain dans le catalogue Yvert ce timbre parmi les timbres 
d'Ukraine subcarpathique. On le trouve en fait en tant que timbre n° 354 de Tchécoslovaquie
Ce timbre avait bien été préparé par la Tchécoslovaquie pour servir de timbre 
tchécoslovaque mais l'histoire en a décidé autrement. Il a été utilisé officiellement sur 
courrier uniquement par le nouvel état d'Ukraine carpathique et a donc toute légitimité en 
tant que premier timbre d'Ukraine carpathique.

(1)  A la  place  du  nom  d'Ukraine  subcarpathique  donné  dans  le  catalogue  Yvert  nous
parlerons  d'  Ukraine  Carpathique  car  c'est  le  nom que  s'est  donné  le  pays  lors  de  son
indépendance. 
(2) la poste a été conquise par les hongrois  le 16 mars vers 16h30
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(3) Bulat parle de 1800 lettres recommandées mais les quelques lettres trouvées avec 
numéro supérieur à 1500 sont douteuses

                                                Jaroslava Josypyszyn – Francis GISS

Sources
Jan Verleg : Carpatho Ukraine : Postal history and stamps 1786-2000 (monographie)
Viktor Indra : The 1939 stamp of Carpatho Ukraine Ukrainian philatelist 65/66 (1993)
John Bulat : Compréhensive catalogue of ukrainian philately

Figure 9

Figure 10 Feuille complète

Page 31



Vieilles factures 
ornées

 d'entreprises 
orléanaises qui ont 

disparu

Page 32


