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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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REUNIONS
-1 Octobre : conférence:Les Entiers postaux 
militaires 2° partie par Gérard Vergnolles
-2 octobre : Journée régionale de généalogie à
Saint Jean le Blanc
-22 octobre : présentation: Thème : 
l'Automne
-12 Novembre : conférence : Lettres de la 
République Sociale italienne par B.Jutteau
-26 Novembre:présentation:Cartes postales 
des colonies
-10 décembre : ASEMBLEE GENERALE
-24 décembre : présentation : Noël
-14 janvier 2023 : conférence : « Avesnes 
s/Helpe » par Didier Delay
-28 janvier :Galette des Rois

(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)

Bloc émis par l'APL pour la journée du Timbre de 
1938 et les dix ans de l'association.

Serge Grouard au stand de l'APL le 4 septembre à la 
journée des associations



EDITORIAL        Chers Amis
          
L'époque que nous vivons actuellement n'est pas très 
enchanteresse. De multiples problèmes se posent à la 
Société. Il va falloir les résoudre pour le « bien vivre » de 
nos enfants et petits enfants. A toutes les époques les 
sociétés sont passées par des épreuves. Je ne doute pas que 
celles qui se dressent devant nous seront aplanies grâce à 
l'action et la bonne volonté de tous.
Il faut aussi de la bonne volonté dans les associations.
Chacun des membres de l'APL en a, par le fait de participer 
aux actions de notre association.
Je remercie tous les membres qui s'investissent dans la vie 
de l'APL , même simplement par leur présence aux 
réunions.
 Nous sommes plus de 30 personnes à chaque réunion, ce 
qui est signe que celles ci sont attirantes, soit par une 
animation, une conférence, des présentations de pièces et 
même seulement par des échanges entre membres et aussi 
en discutant entre nous pour « refaire le monde » (ce qui 
n'est pas un mince travail) ainsi que (privilège de l'âge) 
échanger sur notre santé !!
Continuons ces saines occupations qui nous rassemblent 
grâce à la Philatélie. C'est un lien social indispensable. 
Nous n'avons pas besoin de « résaux sociaux » à distance.
Notre présence physique est bien plus chaleureuse.
Notre présence physique a été saluée aussi par les élus lors 
des manifestations de la Saint Fiacre et de la journée des 
associations. Manifestations indispensables pour la vision 
de notre association par les personnes extérieures à la 
philatélie.
A l'APL le moral est au beau fixe. Il y a quelques soucis à 
surmonter ; ce que nous allons faire calmement dans les 
mois qui viennent.
Continuons à faire entrer des nouveaux membres ; c'est 
l'avenir de l'APL. Je compte sur vous.

Amitiés à tous          B.Jutteau
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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
Adhésions :

Michel RICHARD N°1438
Stéphane CORNEE N°1439

Christiane CIRY-KARP N°1440

…..Mais, à mesure que l'âge vient, le train des jours se 
précipite et chacun d'eux, de leurre en leurre, nous 
emporte dans un songe agité d'où l'on se réveille, un 
matin, lucide enfin, mais septuagénaire..... 
                       Un Jour (1976) Maurice Genevoix

Quand les élus viennent butiner au stand de l'APL le jour de la Saint Fiacre !!

Un Sénateur (Jean Pierre Sueur)

Un Maire d'Orléans (Serge Grouard)
Un Ajoint au Maire délégué aux 

jardins (Jean Paul Imbault)

Photos prises par Jean- Luc Philippe que je remercie

Le repas de l'APL aura lieu le vendredi soir
 28 octobre au restaurant « La Laurendière » à 
Olivet chez notre ami et adhérent Eric Bouton

Le vinaigre 
orléanais

révolutionnaire

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


A l'occasion de ses 10 ans et de la Fête du Timbre 1938, l'APL organisait un 
concours avec des commerçants d'Orléans.
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JULES FERRY
____________________

Jules Ferry est né en avril 1832 à Saint-Dié, sous-préfecture des Vosges. Son grand-père fut
maire de cette ville. Deuxième d’une fratrie de trois, sa sœur ainée, Adèle, est née en 1826, et son
petit  frère,  Charles,  en  1834.  Fils  d’un  avocat,  il  le  sera  aussi.  Elevé  dans  un  environnement
bourgeois et austère, sa famille déménage d’abord à Strasbourg en 1846 puis s’installe à Paris en
1850. Jules Ferry a alors 18 ans. Il étudie à la faculté de droit et devient avocat, comme son père.
Très tôt, il s’intéresse à la vie publique et commence sa carrière politique comme journaliste de
tendance républicaine. Il se fait remarquer par ses pamphlets humoristiques anti-haussmanniens et
s’oppose  au  Second  Empire,  en  particulier  en  publiant  en  1868  les  « Comptes  fantastiques
d’Haussmann »  où  il  attaque  la  politique  de  prestige  et  de  spéculation  urbaine.  Elu  député
républicain de Paris en 1869, il succéda à Etienne Arago en 1870 comme maire de la capitale. En
charge du ravitaillement et du maintien de l’ordre durant le siège de Paris, lors de la Commune, il y
gagne le surnom peu flatteur de Ferry-La-Famine. Cette impopularité l’obligea à quitter la capitale
(mars 1871). En 1875, il épouse civilement Eugénie Risler, ce mariage aura toujours un parfum de
scandale  pour  les  autorités  catholiques.  Jules  Ferry revient  au pouvoir  en  1879 (47 ans)  et  fut
successivement ministre de l’Instruction publique,  président  du Conseil  et  ministre  des Affaires
étrangères.  Il  fait  voter  les lois  consacrant  les  libertés  de réunion,  de la  presse,  du syndicat.  Il
proclama  la  gratuité  de  l’enseignement  laïque  (juin  1881)  puis  la  laïcité  et  l’obligation  de
l’enseignement  primaire  (mars  1882).  Il  étendit  aux jeunes  filles  le  bénéfice de l’enseignement
secondaire  d’Etat.  Il  enleva  à  l’enseignement  privé  la  collation  des  grades  universitaires.  Sa
politique coloniale – protectorat français à la Tunisie, occupation de Tamatave et Diégo-Suarez,
ainsi que le bas Congo, et surtout la conquête du Tonkin avec l’incident de Lang Son – provoqua sa
chute. Jules Ferry décède d’une crise cardiaque à Paris en 1893, à l’âge de 60 ans.

Voyons maintenant le côté philatélique de ce personnage pour le moins contesté, également
aujourd’hui. Deux timbres français lui sont actuellement consacrés.
D’abord, en 1951 pour les 70 ans de la gratuité de l’enseignement laïque, un timbre dessiné et gravé
par René Cottet. Ici, nous avons une épreuve d’artiste en noir, avec une grande cuvette, signée au
crayon en bas à droite dans celle-ci. Comme ses contemporains, Jules Ferry arbore des favoris sur
les joues, sortes de rouflaquettes caractéristiques des hommes de la fin du XIXème siècle.
Ensuite,  nous  avons  une  épreuve  de  réception  en  brun-sépia  avec  une  grande  cuvette  et  une
perforation de contrôle de l’atelier. Le « 1714 Lx » au crayon en bas à droite est du folklore, ajouté
par un ancien propriétaire de cette épreuve.

Par Didier Delay
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Voici  maintenant  une  épreuve de  luxe  de  ce  timbre,  avec  une plus  petite  cuvette  que celle  du
poinçon original car venant d’un poinçon secondaire. Là encore, nous avons une perforation de
contrôle  de  l’atelier  ainsi  que  la  mention  « Atelier  de  Fabrication  des  Timbres-Poste.  Paris »
imprimée  à  droite  de  cette  perforation.  Ce  type  d’épreuve  est  offert   à  des  membres  du
gouvernement ou à de hauts dignitaires.

Ici,  nous avons un non-dentelé  officiel  coin  de feuille,  timbre-poste  destiné  à  être  offert  à  des
personnalités moins importantes que celles ayant reçues une épreuve de luxe.  Ces non-dentelés
officiels ont été supprimés depuis 1997 sur  recommandation de la Cour des Comptes.

Sur cette carte-postale – une carte  maximum – nous avons une oblitération Premier Jour qui est le
premier modèle pour ce genre d’oblitération. PREMIER JOUR, en haut. Ville, en bas (ici SAINT-
DIE). Sujet du timbre, au centre  (ici JULES FERRY). Date, au centre mais en dessous du sujet (ici
17 MARS 1951). Ce type d’oblitération a existé jusqu’en 1965. Un carnet Marianne « 70 ans de la
mention Premier Jour » a été émis en 2021 (impression en taille-douce, 12 timbres 20 x 26 mm et 2
timbres 40 x 52 mm, Marianne de Gandon – le timbre courant de 1951 – et Marianne d’Yseult YZ
Digan ; voir La Philatélie Française, n° 701, page 30).
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Voici d’autres Premier Jour de ce timbre : une carte-postale, une enveloppe.

 Ici, sur mini feuille, style petite carte-postale, n° 1378

Enfin, une carte-postale de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole, oblitérée à Grenoble en
1952, tardive par rapport au timbre (retiré en juillet 1951) mais qui commémore les 70 ans de la
laïcité et de l’obligation de l’enseignement primaire (mars 1882)

Emis  le  19  mars  1951,  retiré  quatre  mois  plus  tard  le  21  juillet  1951,  tiré  à  trois  millions
d’exemplaires en feuilles de 25, ce timbre servait essentiellement à  la lettre simple dans le régime
intérieur (du 6 janvier 1949 au 30 juin 1957).
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Voyons maintenant un timbre plus récent, celui de 1981 qui fête les cent ans de l’Ecole publique –
gratuite, obligatoire et laïque. Le dessin est d’Huguette Sainson et la gravure de Cécile Guillame.

Voici trois épreuves d’artiste : une en noir, une en vert-noir et enfin une en bleu foncé. Ces épreuves
sont signées « Guillame » en bas à droite de la grande cuvette (Cécile Guillame est l’épouse de
Michel Monvoisin, graveur également) et comportent un cachet à sec « Imprimerie des Timbres-
Poste. Contrôle »  dans le bas à gauche.

Là, c’est une épreuve de luxe, bicolore comme le timbre définitif, sans
cuvette car polychrome

Ici, nous avons une bande de trois d’essais de couleur
 (du haut vers le bas : bleu, vert et tricolore).
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Oblitération premier jour sur carte postale 
avec une illustration d'Huguette Sainson

Flamme de Saint Dié qui annonce le 
centenaire. Sur lettre Interflora

Etant donné que la loi qui rend l'enseignement 
primaire obligatoire et laïque date du (mardi)28 

mars 1882, et que cent ans plus tard la Journée du 
Timbre a lieu le (samedi) 27 mars 1982, on retrouve 
le timbre Jules Ferry (retiré de la vente le vendredi 2 

avril 1982, soit une semaine après la Journée du 
Timbre) sur une carte postale illustrée par Huguette 
Sainson, ainsi que sur une lettre du colloque Jean 

Zay, également illustrée par Huguette Sainson
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La Généralité d'Orléans par Jacques Parent (3)
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MARIENWERDER
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Le plébiscite de Marienwerder 
(Kwidzyn en polonais) a eu 

également lieu le 11 juillet 1920.
Les membres de la commission 

présidée par l'anglais Henri 
Beaumont arrivent le 17 février.

Ils trouvent sur place un bataillon 
italien de Bersaglieri et 1400 

policiers allemands en uniforme.

Ce territoire se compose de 4 Kreiss :
- Marienburg en prusse occidentale 

(capitale Marienburg (Malbork)
- Marienwerder (capitale 
Marienwerder (Kwidzyn)

-Rosenberg en Prusse Occidentale 
(capitale Rosenberg (Susz)

- Stuhm (capitale Stuhm (Sztum)

Au contraire d'Allenstein où il n'y eut d'émis que des 
timbres allemands surchargés pendant la période du 
plébiscite, dans le territoire de Marienwerder il y eut 

2 séries de timbres spécifiques au plébiscite.
Une première série émise entre le 13 mars et le 28 
mai représentant une femme debout sur une urne 

tenant des drapeaux et l'inscription
 « Populi Voluntas » sur l'urne.

14 valeurs du 5 pfennig au 5 mark sur deux papiers 
différents filigranés.

La légende du timbre est : 
« Commission Interalliée » en haut, et

« MARIENWERDER » en bas

Par B.Jutteau



Tarifs pendant la période du Plébiscite

Lettre du
 3 mai 1920 de 

Deutsch-Eylau à 
Berlin affranchie 
avec un timbre à 
20 pfennig de la 
première série.

 Le nom 
d'EYLAU est 

plus connu pour 
être le lieu d'une 

bataille 
napoléonienne.

Lettre du 31 mai 1920 
contre-remboursement 

de Marienbourg à 
Etzhorn

Affranchie avec les 3 
timbres en Mark de la 

première série des 
timbres du plébiscite ;
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Lettre de STHUM à Frankfort 
s/Main affranchie à 40 Pf du 

tarif du 10 mai 1920.

Carte postale (non circulée) 
affranchie à 50 pg de Marienwerder 

le 20 mai 1920

Entre le 27 mars et le 11 mai ont été émis 6 timbres allemands surchargés 
« Commission Interalliée Marienwerder » sur 3 lignes.

Le 5 Pf a été surchargé à 20 000 exemplaires ; le 20 pf à 50 000 
exemplaires ; le 50 Pf à 2600 exemplaires ; le 75 Pf à 100 000 exemplaires ; 

le 80 Pf à 8000 exemplaires et la 1 mark à 8000 exemplaires.
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Entre le 21 avril et le 11 mai 1920 sont émis quatre timbres allemands 
surchargés. Les tirages sont de 25 000 pour le 2 Pf surchargé 1 mark ; 40 000 
exemplaires pour le 2 ½ Pfsurchargé 2 mark ; 30 000 exemplaires pour le 2 Pf 

surchargé 3 mark et 36 000 exemplaires pour le 71/2 Pg surchargé 5 mark.
Le texte de la surcharge est « Commission interalliée  Marienwerder »

Sur 3 lignes

Une autre série de 4 timbres est émise du 9 au 16 juillet sans surcharge de la 
valeur mais avec le même texte en caractères plus gros. Les tirages oscillent entre 

111 000 et 115 000 exemplaires.

MARIENWERDER
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MARIENWERDER

Du 11 juillet (date du plébiscite) jusqu'au 3 août, 14 
valeurs sont émises avec le même dessin que la première 

série et le texte :
« Plébiscite , en haut

Marienwerder / Kwidzyn, en bas ».
Le tirage varie de 57 000

 à 2 millions d'exemplaires.
Les timbres de Marienwerder eurent cours jusqu'au 14 
septembre et tolérés dans le service intérieur jusqu'à fin 

octobre.

Les timbres invendus de ces deux séries, soit 8 068 600 exemplaires ont été 
déposés au musée royal de Berlin et se trouvent encore aujourd'hui dans les 

archives de la poste allemande.
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Lettre de Stasszewo  (kreiss Stuhm) à Lobstädt affranchie avec un 
timbre à 1 mark de la deuxième série du Plébiscite.

Lettre du 31 août 1920 soit un peu plus d'un mois après le plébiscite



District Capitale Région Votes pour la 
Prusse orientale

Votes pour la
Pologne

Marienbourg 
(Prusse Orientale)

Marienbourg 
(Malbork)

Danzig 98,94% (17 805) 1,06% (191)

Marienwerder Marienwerder 
(Kwidzyn)

Marienwerder 93073% (25 608) 6,27% (1779)

Rosenberg (Prusse
Orientale)

Rosenberg (Susz) Marienwerder 96,90% (33 498) 3,1% (1073)

Stuhm Sthum (Sztum) Marienweder 80,30% (19 984) 19,7% (4 904)

Total % 92,36% 7,64%

Total votes 96923 8018

Inscrits : 125 090 Validés : 109 941

Résultats du plébiscite

Lettre chargée de Frankenhausen (kreiss Kyffhaüser) du 21 
mai 1921 affranchie à 3 mark 50 avec des timbres du Reich 

allemand et de 3 timbres du plébiscite.
Les timbres du plébiscite n'avaient plus cours à cette date, 

mais ils ont bien été oblitérés.

Cette même année 1921, en raison de la pénurie de 
billets de banque, il a été émis des « billets de 

nécessité » dont un exemplaire ci joint à la faciale 
de 25 Pfennig.

Après ces plébiscites, et à cause du Traité de Versailles commençait pour l'Allemagne, l'Europe et 
le Monde entier une période noire faite de misères, de peurs, de sang et de millions de morts.

« L'Homme est un loup pour l'Homme »
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Bibliographie : - Wikipedia sur internet
-Catalogue MICHEL



Myslowice
Le Coin des 3 Empereurs

Myslowice

Myslowice

Empire russe

Prusse

Autriche-Hongrie

Myslowice (Myslowicy en silésien ; Myslowitz en allemand) est une ville à statut de 
powiat de Pologne, située dans la voïvodie de Silésie.

La ville se trouve sur les bords de la rivière Przemsza dans la région historique de 
Haute Silésie à environ 9 km à l'est de Katowice.

La Przemsza est une rivière dans le sud de la Pologne 
longue de 88 km et affluent de la Vistule.

Le lieu slave a été fondé au X° siècle ; il est probablement nommé d'après un noble 
Mysl(aw). La première apparition dans les chroniques date de 1308, lorsque la région 
appartenait au duché silésien de Raciborz (Ratibor). Quelques années plus tard, ces 

domaines échurent à la couronne de Bohême. Dès cette époque la rivière Przemsza les 
sépare du royaume de Pologne à l'est.

La Silésie fut rattachée à la monarchie des Habsbourg qui domina la Bohême dès 1526, 
puis à la prusse en 1742 après la première guerre de Silésie. En 1813, Myslowitz est 

incorporée dans le district d'Oppeln au sein de la Silésie prussienne. Après la première 
guerre mondiale, les insurrections de Silésie et le plébiscite de Haute Silésie qui s'est 

déroulé en mars 1921, la ville fut rattachée à la voïvodie de Silésie au sein 
de la II° République de Pologne.

Par B.Jutteau
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Dans la période qui a suivi le congrès de Vienne, de 1815 jusqu'à la première guerre mondiale, 
le confluent de la Biala Przemsza (blanche) et de la Czarna Przemsza (noire)au sud du centre 

ville était le tripoint délimitant les frontières entre :
- la province de Silésie au sein du royaume de prusse intégrée

 en 1871 à l'Empire allemand.
-La ville libre de Cracovie annexée par l'Empire d'Autriche après l'insurrection de 1846 et 

incorporée dans le Grand Duché de Cracovie (Galicie)
-Le Royaume du Congrès, entité politique polonaise sous 

l'administration de l'Empire russe.

Carte postale de juillet 1900 
affranchie avec un timbre 
allemand à 5 pfennig + un 
timbre russe et un timbre 

autrichien.
Cachet d'arrivée à Halle

 du 8 octobre 1900

Carte postale affranchie avec un 
timbre allemand à 5 pfennig du 10 

août 1906 pour l'Allemagne avec un 
timbre russe et un timbre autricien 

avec le cachet « Galicie » sans autre 
indication.
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A la fin du XIX° siècle le « coin des trois empereurs » à Myslowitz est 
devenu une destination tourisrique populaire. Du côté allemand une tour 

Bismarck a été construite sur le projet de Wilhem Kreis en 1907.

Carte postale non 
voyagée du 16 avril 
1920 affranchie avec 

deux timbres du 
plébiscite de Haute 

Silésie

Carte postale d'octobre/novembre 
1913 pour la Suisse affranchie 
avec deux timbres allemands 

pour 8 pfennig + un timbre russe 
et 3 timbres militaires de Bosnie- 
Herzégovine de l'empire austro-

hongrois
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1682 : La Salle prend possession pour la 
France
1735 : Les français établissent le premier 
établissement à Ste Geneviève
1762 : La France cède à l'Espagne
1764 : Pierre Liguest fonde Saint Louis
1802 : l'Espagne cède cette contrée à la 
France
1804 : Lewis et Clarke quittent Saint 
Louis pour explorer la Louisiane
1812 : devient territoire
1821 : rejoint l'Union comme 24ème état

Superficie : 178 446 km2
Population : 5 600 000 habitants

Le Merle bleu La Mule du Missouri

L'Aubépine Monogyne

Le Cornouiller

KANSAS CITY

Vue de la ville 
en 1950 et en 
1850 lors du 

débarquement 
à West Port.

TRAPPEURS et INDIENS PAWNEE

L’ouverture vers l’Ouest

Charles Marion. RUSSEL

Né à Saint Louis en 1864, mort en 1926 à 
Great Falls (Montana). Il fut, avec Frederic 
Remington, l’un des peintres de l’Ouest.

Thomas  Searn  ELIOT

Né à Saint Paul en 1888, 
mort en 1965 à Londres 

(Angleterre). Il prit la 
nationalité anglaise. Il 
reçut le prix Nobel de 

littérature en 1948.

Samuel Langhorne CLEMENS dit Mark 
TWAIN

Né à Florida en 1835, mort en 1920 à Redding 
(Connecticut). Ecrivain il tira son nom de 

l’époque où il était ‘pilote du Mississippi. Son 
roman le plus connu est ‘Les Aventures de 

Tom Sawyer’

La Philatélie, les Sceaux et les Symboles des 50 
états des Etats Unis par Gérard Choquin (10)
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Harry S. TRUMAN

Né en 1901 à Saint Louis, mort en 1981 à New York. Il édita un 
hebdomadaire à Kansas city jusqu’en 1931 date à laquelle il devint 

secrétaire adjoint de la National Association for Advencement for Colored 
People. En 1950 il en devint le secrétaire général. En 1968 il dirigea la 

délégation américaine à la Conférence Internationale des Droits de 
l’Homme.

Joseph John PERSHING

Né à Laclede en 1860, mort 
en 1948 à Washington. 

Après avoir participé à de 
nombreuses campagne 

contre les Indiens Sioux et 
Apaches, il réprima la 
révolte des Philippines 
(1900-04) puis dirigea 
l ’expédition contre le 

Mexique en 1915.Il 
commanda en chef les 

forces américaines sur le 
front français en 1917.

(2)

Omar Nelson BRADLEY 

Né à Clark en 1893, mort à New 
York en 1981. Général, il se 
distingua en 1943 dans les 

campagnes de Tunisie et de 
Sicile. En 1944 il commanda les 

forces américaines du 
débarquement de Normandie 
qu’il conduisit jusqu’à l’Elbe. 

Chef d’Etat major de l’armée de 
terre en 1948, il fut le 

représentant permanent 
américain à l’OTAN.

Coleman 
HAWKINS dit 

Bean

Né à Saint Joseph en 1904, 
mort en 1969 à New York. 

Compositeur et 
saxophoniste de jazz.

Christopher Parker dit 
Charlie PARKER

Né à Kansas City en 
1920, mort en 1955 à 

New York. 
Saxophoniste de jazz.

Scott JOPLIN

Né à Sedala en 
1868, mort en 1917 

à New York. 
Pianiste et 

compositeur de 
ragtime, il fut le 

premier musicien 
noir à prendre 
conscience du 
génie de son 

peuple.

Mariane Craig MOORE

Née en 1887 à Kirkwood, morte en 
1972 à New York. Poète elle fut la 

traductrice des Fables de La 
Fontaine.

Roy WILKINS
Né en 1901 à Saint Louis, mort 
en 1981 à New York. Il édita un 

hebdomadaire à Kansas city 
jusqu’en 1931 date à laquelle il 
devint secrétaire adjoint de la 

National Association for 
Advencement for Colored 

People. En 1950 il en devint le 
secrétaire général. En 1968 il 

dirigea la délégation américaine 
à la Conférence Internationale 

des Droits de l’Homme.

Edwin Powell HUBBLE

Né en 1889 à Marshfield, mort en 1953 à 
San Marina (Cal.) Après des études droit à 

Londres, il s’installe avocat à Louisville. 
Quittant le droit il entre chercheur à 
l’observatoire Yerkes de Chicago. Il 

impressionne Hale qui lui offre un poste à 
Mont Wilson près de Pasadena. Où il ne 

peut se rendre étant mobilisé pour la 
guerre en 1917. De retour aux Etats Unis en 

1919 il va au Mont Wilson et étudie les 
galaxies. 
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1743 : Pierre de la Verendrye, 
premier blanc à explorer cette 
zone
1805 : Lewis & Clarke : 
premiers américains à explorer 
ce territoire
1807 : Manuel Lisa construit le 
premier relais poste à Big Horn 
River
1841 : le Père de Smet fonde la 
mission Ste Marie, premier 
établissement permanent.
1852 : François Finley découvre 
de l'or dans la vallée Deer 
Lodge
1864 : devient erritoire
1876 : le Gal Custer et plus de 
200 soldats tués par les Sioux et 
les Cheyennes à Little Big Horn
1883 : Le North pacific 
Railroad atteint le Montana
1889 : rejoint l'Union comme 
41ème état

Superficie : 376 991 km2
Population : 902 000 habitants

Le GrizzliLa Sturnelle de l'ouest

Le Pin jauneLa Lewisia Rediviva

MONT ROCKWELL

BISONS Troupeau de 
bisons dans les 

plaines du 
Montana

COIFFE CHEYENNE

Il reste environ 7.000 
Cheyennes dont la langue 

est l’algonquin dans le 
Montana et l’Oklahoma.

COIFFE ASSINIBOINE

Tribu de langue sioux dont 
il reste quelques centaines 

dans le Montana.

CAVALIER dans les 
PLAINES du MONTANA

Les cow-boys gardent les 
troupeaux.

Francis James COOPER dit 
Gary COOPER

Acteur de cinéma né en 1901 à 
Helena, mort en 1961 à Los 

Angeles.
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1795 : des marchands français 
construisent un poste dans le nord 
est du Nebraska
1823 : des français construisent 
Bellevue sur le Missouri ; premier 
établissement permanent.
1847 : Brigham Young conduit les 
Mormons à travers le Nebraska
1854 : devient territoire ; Omaha, 
Capitale
1863 : l'Union Pacific Railroad 
atteint le Nebraska à Omaha
1867 : rejoint l'Union comme 37ème 
état

Superficie : 199 113 km2
Population : 1 711 000 habitants

La Sturnelle de l'ouest Le Cerf de Virginie
La Verge d'or Le peuplier d'Amérique

CENTENAIRE du TERRITOIRE

Semeuse et monument 
de Scotts Bluff

CENTENAIRE de l’ETAT

Elevage et culture du maïs sont les 
richesse de l’Etat

FORT KEARNY

Les premiers pionniers s’y 
établirent en 1848.

NINE MILE

Immense plaine de culture.

Le JOUR de l’ARBRE

La fête est célébrée depuis 1832

MALCOLM  LITTLE dit 
MALCOM X El-Hajj-
Malik El Shabazz 

Né à Omaha en 1925, 
mort assassiné en 1965 
à Harlem. Leader noir 
des Black Muslins, il 

fonda l’Unité Africaine..

Leslie  Lynch  KING Jr 
dit Gerald  Rudolph 

FORD
Né à Omaha en 
1913, mort en 
2006 à Rancho 
Mirage (Cal.). Il 
devint 38eme 

Président ayant 
accédé à la 

présidence sans 
avoir été élu après 

la démission de 
Nixon.

Harold 
LLYOD

Né en 1893 à 
Burchard, 
mort en 
1971 à 

Hollywood. 
Acteur de 

cinéma

MAKHPIA-LUTA dit RED 
CLOUD

Né près de la North Plate 
River en 1822, mort en 
1909 dans la réserve de 

Pine Bridge (Dakota du Sud. 
Il succéda à Crazy Horse 
comme chef des Indiens 

Oglala, tribu sioux la plus 
importante. Il entama une 
guérilla qui dura trois ans  Page 29



La région fut explorée par J.B. Smith en 1827, puis par Kit Carson et J.C. Fremont en 1845. Voie de passage vers la 
Californie, elle fut parcourue à partir de 1849 (ruée vers l’or) Elle appartenait au Mexique qui la céda aux Etats 

Unis en même temps que le Texas et le New Mexico. Capitale Carson City

CARSON CITY

Centenaire du premier établissement

VIRGINIA CITY

La ville et la carte du Nevada

1825 : Ogden découvre la rivière 
Humboldt
1827 : Jediah Smith traverse le 
Nevada
1833 : Bonneville trace la route 
utilisée plus tard par le chemin de fer
1843 : Fremont explore la région
1848 : devient une patie des USA 
(Comté Washaoe de Californie)
1849 : les Mormons s'établissent à 
Genoa
1850 : devient une partie du territoire 
de l'Utah
1858 : Carson city est fondée
1861 : devient territoire
1864 : rejoint l'Union comme 36 ème 
état
1936 : fin de la construction du 
barrage Hoover

Superficie : 284 613 km2
Population : 2 000 000 habitants

Le Merle bleu azuré
Le Mouflon du désert L'Armoise tridentée Le Pin aristé
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Expositions 
philatéliques sur la 
Pénicilline en 1946

Journées du Timbre de 1943 & 
1944 à Paris

Page 31



De la Mondialisation....  en 1865

Les maisons de commerce françaises d'import-export établies à l'étranger 
avaient coutume d'adresser à leurs clients des lettres-tarifs pour les 
informer des mouvements de marchandises, de navires et de prix.

Cette lettre provient de la maison Buissonnet établie à Shanghaï et à 
Yokohama. Elle est arrivée à Marseille le 25 avril 1865, mais on ne connaît 

pas la destination. Probablement Bordeaux, puisque la date manuscrite 
d'arrivée est le 26 avril.

Cachet d'arrivée 
à Marseille du 
25 avril 1865.
« Possessions 
anglaises voie 

de Suez »
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