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PASSION ÙUTIM 

L J « 4 é n M ' CONGRÈS METZ 2011 

Bloc feu i l le t éd i té par la Fédérat ion 
à l 'occasion 

de son 8 4 e Congrès de Metz 

Blocs anciens et nouveaux 
à vôtre disposition auprès de notre trésorière 

B O U R S E S D'ÉCHANGE 
Afin de satisfaire de nombreux adhérents, nous 
avons mis en place des bourses d'échange en 2011. 
Ce fut un succès. Nous allons donc renouveler l'opé
ration dès le mois de Septembre. 
Il est évident que nous avons tous au fond de nos 
tiroirs des timbres et documents qui ne nous intéres
sent pas et qui sont peut-être recherchés par un autre 
adhérent 

En septembre (Samedi 10 et 24)* 
Timbres d'Europe 

en particulier : Suisse, URSS, RFA, 
Europa Pays de l'est, etc.... 

En octobre ( Samedi 8 et 22) * 
Timbres du reste du monde 

en particulier : Egypte, Viet Nam, 
Israël, USA.etc 

En novembre et décembre 
( Samedi 26 nov. et 10 dec.) * 

Thématiques Sport, Animaux, Nature 
en particulier : Pêche, Chasse, Equitation, Chiens, 
Chats, Papillons, Chevaux, Chouettes, Hiboux. 
Champignons, Orchidées, Fonds Marins, etc. 

En janvier (Samedi 14 et 28)* 
Thématiques Moyens de transport 

en particulier : Aéronautique, 
Hydravions, Zeppelins, 

Conquête du ciel, Navires, etc. 

En février (Samedi 11 et 18)* 
Thématiques diverses 

en particulier : Observatoires 
et Pôles. Musique, 

Gastronomie, Ponts, Régions, etc. 

* Salle de réunions 
69terrue Anatole France - Rochefort 

D a t e s à r e t e n i r 
Passées. 

2 juin 2011 
Participation au lancement des animations pour le 45ème 
anniversaire « Les Demoiselles de Rochefort ». 
A cette occasion : Création par l'APR d'un timbre et la ré
alisation de deux enveloppes souvenirs 
(à votre disposition sur les lieux d'animations). 

A venir 

21 ou 22 juin 2011 
Art Postal expo Médiathèque de Rochefort et Échillais 

Suite des animations les 16 et 17 septembre 2011 
- Participation de l'Amicale aux journées du Patrimoine à 
Rochefort. Présentation des souvenirs philatéliques. 

Samedi 10 septembre 2011 
Reprises des réunions au 69ter rue Anatole France -
Rochefort. 

1er et 2 octobre 2011 
Exposition philatélique annuelle Salle Jules Ferry à Aytré -
Thème « LA MER » au sens le plus large... 
(vous pouvez exposer) 
contact : « robert.blois686@orange.fr » 

12 NOVEMBRE 2011 
Assemblée générale de l'APR, 
- paiement des cotisations 
salle mixte des Armées à Rochefort. 

Le 1er mercredi de chaque mois de 15 h à 17 heures 
« Espace AssociatifPartagé» rencontre, échanges etc. 
91 rue de la république - Rochefort. 

13 et 14 octobre 2012 
JOURNÉE du TIMBRE 

Palais des CONGRÈS 
à ROCHEFORT 
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DECRYPTAGE 
Le collectionneur trouve frustrant et désagréable de ne pas connaître la signification d'un 

17;. - I L E D ' A I X . - L e F o r t en mer (Boyard'1 qui servit H& Uen de détenti 
aux heures douloureuses de la C o m m u n e 

C i / 

En voici un exemple gratiné, les P.D.C.S.M. ! Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Ce 

ne sont pas les Petits Diables du Centre Sado-Maso ; ou alors les Plongeurs Démineurs Centre 

de Secours en Mer ? Là, c'est mieux ? Et bien, non ÎC'est le CENTRE D'INSTRUCTION 

des Postes de Défense Contre les Sous-Marins à I ' Î L E D ' A I X . 

Installé dans les locaux de la Marine Nationale au sémaphore de l'île d'Aix, les 

événements ne lui ont pas laissé le loisir de fonctionner longtemps. 

Avant la déclaration de la grande guerre ( 4 août 1 9 1 4 ) la défense de nos côtes 

concernait : 

les grands ports de guerre et de commerce 

les sémaphores placés sur tout le littoral aux endroits névralgiques, (voir notre 

excellente gazette, lechauguette n° 20). 

Car depuis le début du X X ° siècle tous les experts et stratèges militaires considèrent que 
le destin des nations est tributaire de la maîtrise de la mer, la puissance maritime l'emportant 
toujours (cf les grands conflits des siècles précédents) sur la puissance continentale. 

Mais nous ne sommes plus à l'époque des grandes batailles navales décisives entre 

escadres de ligne (exceptée la bataille du Jutland au Danemark mai 1916) les attaques sont 

sournoises. 

L 1 Allemagne disposent de 1 1 1 navires submersibles, les sous-marins. Sa flotte de haute 

mer est bloquée par la Royal-Navy, les sous-marins allemands attaquent à la torpille les 

bâtiments de surface ( cf paquebot Lusitania 7 mai 1915, 1200 morts ) et au canon (les s.m. 

en sont équipés sur le pont ) les sémaphores et les bateaux de pêche. 
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C'est dans ce contexte que la Marine Nationale créée les 

POSTES DE DEFENSE CONTRE LES SOUS-MARINS 

Ils sont positionnés à proximité des sémaphores et phares jugés stratégiques ceci afin d'éviter 

leur destruction et d'en éloigner les sous-marins ennemis. 

L'armement des PDCSM est constitué de canons de 90 mm modèle 1877 de Bange et d'un 

effectif de 20 militaires issus de régiments d'artilleurs à pieds. 

Les artilleurs à pieds sont issus de l'Armée de terre et placés pour emploi auprès de la Marine 

nationale. 

Un CENTRE D'INSTRUCTION est créé à L'ÎLE D'AIX pour leur formation. Il ne 

fonctionnera que pendant une année ( 1914 à 1915). 

Dans le même temps un PDCSM est installé à L'ILE D'AIX pour la défense du sémaphore et 

du phare, de l'estuaire de la Charente et de l'arsenal de ROCHEFORT. 

Artillerie de côte à L'ILE D'AIX. 

Nota : Il ne s'agit pas encore, ici, de canon des PDCSM. 

Le fort Boyard a été signalé par l'expéditeur, qui est du 3° bataillon d'artilleurs à pieds, 5° batte
rie. Il écrit le 24 juin 1907 « qu'il (lui ) reste à tirer 668jours demain. » On est content pour lui : 
LA QUILLE, B....L ! ! ! 

Examinons maintenant deux cartes postales, aux visuels quelconques, mais ce n'est pas ce qui 

nous intéresse, comportant deux marques administratives sibyllines. 

1° marque : COMMISSION A .L .V .F. CHAMP DE TIR DE ST-PIERRE QUIBERON LE 

REPRESENTANT DE LA COMMISSION A GROIX. 

2° marque: 49° BATTERIE DES TRAVAILLEURS A .L .V .F. 10R.A.P. 

1° EQUIPE 
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1° marque : apposée à l'île de GROIX était proposée pour quelques petits picaillons, 
comme « cachet d'un club de tir sportif ». 

La carte est écrite le 21 juillet 1918 par le maréchal-des-logis J. PERO 
« je reprends demain matin le bateau pour QUIBERON. J'ai appris que les tirs sur Belle-Ile sont 

terminés. Ecris-moi à SAINT-PIERRE (n.b. St-Pierre Quiberon ) . Je ne sais pas de quoi demain sera 

fait, tâchons de ne pas nous en faire. Rigolons tout de même ». 

2°marque : apposée à l'ÎLE D'AIX sur une carte écrite le 22 mars 1918 par ROSSIGNOL, 10° R.A.P., 

49° batterie. La correspondance est familiale « ...J'arrive de la pêche avec un camarade qui veut aller en 
permission et il veut faire comme moi j'ai fait pour toi il a un petit garçon comme toi pour lui en faire 
goûter... » 

Dans l'artillerie, un maréchal des logis est chef d'une pièce d'artillerie. Il est question de tirs dans 

la carte de Groix. Dans la 2°, le 10° RAP est un régiment d'artilleurs à pieds (pas artilleurs 

parachutistes comme maintenant ) qui étaient en charge de l'artillerie de côte à l'ÎLE D'AIX. 

L' A.L.V.F. c'est 1' Artillerie Lourde sur Voie Ferrée. 

L'A.L.V.F. de l'armée française est équipée de canons SAINT-CHAMOND 340B dont la portée 

est limitée à 37 km. 

L'artillerie allemande dispose de pièces de calibre 355 portant à 47 km et de calibre 380 portant le 

feu à 62 km. 

En 1918 et bien que la guerre touche à sa fin, la construction de canons Très Longue Portée 

( T .L.P. ) tirant à 127 km est décidée par l'État - Major français. 

Les essais ont lieu depuis le camp de tir de ST PIERRE QUIBERON, les tirs dirigés vers l'Océan 

Atlantique la position des points de chute se situant, au sens large, dans la baie d'AUDIERNE. 

Les postes d'observation des tirs, réunis sous l'appellation administrative générique de 

COMMISSION A.L.V.F. sont placés à PENFRET, FORT CIGOGNES aux ÎLES GLENANS, L'ÎLE 

AUX MOUTONS, LESCONIL, LE GUILVINEC, ECKMÛHL, GRAVES à l'est de L'ÎLE DE 

GROIX. Et c'est sur l'île de GROIX que sont centralisés les relevés télémétriques 
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Et une voie ferrée sur L'ÎLE D'AIX ? ? ? Mille sabords, un TGV à L'ÎLE D'AIX ? Voie ferrée 

signifie rails (pas locomotive., train... le pullman aixpress ?) 

Le 7 avril 1925, Pierre CHANLAINE, journaliste éminent, président de la société des gens de 
lettre de France (le P.P.D.A. de l'époque) est en reportage sur « les îles qui meurent ». 

« Après avoir enjambé l'amas de ferrailles, d'obus vidés et de rails à voie étroite qui encombre 
l'embarcadère... » 

L'article est publié le 1° mai 1925 dans le quotidien LE MATIN. 

Ce sont des rails de l'A.L.V.F. dont parle le journaliste. Les militaires sont partis, les vestiges 

demeurent. 

Ces rails servaient à acheminer les pièces lourdes sur les plates-formes des affûts de canons où 

Sur cette carte des éditions 
L ABOUCHE frères à Toulouse, on 
distingue les rails sur lesquels repose le 
berceau de l'affût du canon de 24 cm. 
L'expéditeur de la carte est au 4° 
régiment d'artilleurs à pieds, 1° batterie, à 

L'ÎLE D'AIX, i l écrit, le 27 octobre 
1911 : 

« L'un des plus gros canons que 
nous avons. Obus de 150 kg, poids du ca
non 3 200 kg. Depuis dimanche la mer est 
démontée on ne peut plus recevoir les let
tres, un camarade devait partir en per
mission il n'a pas pu... » 

De tels matériels ne pouvait être 
déplacés qu'à la seule force des bras. 

D'où les rails de 1 ' A.L.V.F. 

Maintenant, i l y a les missiles sol 

chirurgicales, les 

air,les missiles,les frappes 

drones. 

Raymond LOËDEC 

CIRCULATIONS 
Pour la rentrée de Septembre, nous demandons aux personnes qui font partie des circulations de : 

- Vérifier tous les carnets qu'ils reçoivent. Si vous apercevez une anomalie quelconque( timbre 
manquant ou autre) prévenez de suite votre responsable de secteur qui fera le nécessaire. Cette an
née nous avons perdu quelques euros, i l serait dommage de recommencer chaque année. 
Nous vous rappelons que chaque prélèvement doit être réglé immédiatement à tout moyen à votre 
convenance. Merci L E BUREAU 
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APPEL A CANDIDATURE 

Notre Président actuel J .B . Thève-
nin désirant quitter la Présidence, nous 
devons lui trouver un successeur. 

Les statuts de notre association 
stipulent qu'il doit être choisi parmi les 
membres du Conseil d'Administration. 

Ce conseil sera modifié lors de 
l'Assemblée Générale du 12 Novembre 
2011. 

Si vous n'êtes pas encore membre 
de ce conseil, posez votre candidature 
très rapidement pour l'intégrer et avoir la 
possibilité d'être nommé Président. 

Toute personne désirant s'impli
quer dans la gestion de notre club sera la 
bienvenue. 

Nous aimerions que les plus jeu
nes d'entre nous entrent dans ce Conseil 
pour assurer la relève. 

Donc à vos papiers et crayons, 
nous espérons avoir des candidatures à 
la rentrée de Septembre 2011. 

Merci 

Le Bureau 

CONGRES NATIONAL 2011 A METZ 
Résultats du championnat de France 

Nous sommes heureux de féliciter ici notre représentant à ce 
championnat. J'ai nommé Monsieur RAYMOND LOEDEC dont 
voici les brillants résultats: 

• Classe cartes postales 64 pages thème: 

Autrefois l'Ile d'Aix 

Médaille Grand Vermeil avec 88 points. 

( Meilleure note de tous les compétiteurs cartes postales.) 

• Classe histoire postale 80 pages thème : 

Les îles de l'arc atlantique 

Médaille de Vermeil avec 80 points. 
Notre association a donc participé à cette grande manifestation 
et a été bien représentée. Encore une fois toute nos félicitations 
à notre lauréat. 

% 4 fianticifiatiottû.,, 
Sud-Ouest en parle.... 
Les CM2 de l'école d'Échillais se sont essayés à l'art pos-

J. F. Vigeon et ses élèves - Photo J. P. Sarazin 

« Pas besoin se savoir bien dessiner, le collage est à la portée 
de tous, pas de jury, pas de droit d'auteur, de l'art à l'état pur 
qui peut voyager jusqu'au bout du monde.. Evidemment, le 
bureau de poste local ainsi que La Poste de Rochefort étaient 
associés à cette démarche avec l'Amicale Philatélique Roche-
fortaise » 

Marennes : Cité de l'huîtres 
1er jour du collector : « Le Poitou-Charentes j'aime » 

Exposition de travaux de membres de l'A.P.R. 

Rochefort -Pont transbordeur : 
« Les Demoiselles de Rochefort » 45ème anniversaire 
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U l BOUTIQUE 
1er COUVIGE INTERNATIONAL 17620 Échillais 10 -11 juin 2006 
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Marche 

Stocks limités 
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Vous désirez acquérir ou offrir 
ces souvenirs philatéliques 

adressez-vous au Secrétariat 05 46 88 17 87 
ou retournez-nous le bon de commande , 


