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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
La France compte plus d'un millions d'associations relevant de la Loi du 1er juillet 19001 

qui agglomèrent 16 millions d'adhétents.

Nous sommes "1" parmi ce million et conformément Art.19 des statuts

Jean-Bernard THEVENIN 
est élu Président d'Honneur  (cf. Art. 8 des statuts) 

Raymond LOËDEC, 
adhérent depuis 1990, a été élu Président.

Vice-président du GPCO 
Adjoint administrateur fédéral 

Nouveau siège social de l'A.P.R. - 37 rue du marquis de Sérigny  - 17870 LOIRE les MARAIS
05 46 848 879    06 49 926 425

Michel BIBARD
Vice-Président,

 chargé des circulations

Jeannette GUSTIN
Secrétaire adjointe 

chargée 
de la bibliothécaire

Dominique GIRARD
Trésorière

J-P GOUALHARDOT
Trésorier adjoint

Le Conseil d'Admistation et le bureau de l'Amicale reste inchangé

68 % 

des adhérents étaient présents 
ou reprensentés par un pouvoir;
 c'est un signe fort de l'intérêt 

que nous portons tous
 à notre Amicale.	

L'assemblée générale ordinaire s'est 
tenue le 12 novembre 2012 

dans la superbe salle de réunion du 
Cercle Mixte de Rochefort.

Louisette MARTIN
Secrétaire Générale

Le Président J.B. THEVENIN, aux commandes depuis 17 ans avait fait connaître sa 
décision de ne pas se représenter (la gazette n° 23, page 7).



Pensez déjà a retenir la prochiaine A.G.O., c'est un bon moment à passer ensemble.�

A l'isue de cette A.G.O. 
nous avons partagé

un excellent momoent 
au Cercle Mixte de Rochefort. 

Après l'apéritif 
où tous étaient conviés.

Nous avons partagé
le repas de l'amitié
dans une ambiance 

chaleureuse.
Il fa

udrait peut-être 

mettre
 des légendes



La chaussée le reliant à la terre, 
couverte à marée haute, mesure 1 500 
mètres.

La construction par le Génie Militaire 
dure 2 ans, de 1810 à 1812, date à 
laquelle le fort est remis à la marine qui 
en réalise l'armement. Au fil des ans il sert 
d'entrepôt puis de cible pour les essais 
d'obus. 

En 1871 comme le fort Liédot à l'ÎLE 
D'AIX, il est aménagé pour recevoir les 
insurgés de la Commune de Paris en 
surnombre sur le ponton l'ORNE. Sa 
capacité d'internement est faible. Le 3 
août 1871, 150 prisonniers y sont 
internés. Le dépôt de prisonniers sera 
évacué définitivement le 22 mars 1872. 

UN COURRIER DU FORT ENET
Le fort d' Enet (ancien Enette) situé à l'extrémité de la pointe de l'Aiguille, dans le prolongement de la 

pointe de La Fumée est construit sur un îlot rocheux de 4 000 m² environ, cadastré sur la commune de 
FOURAS. 

Ensuite, en 1899 le fort est réarmé avec des canons de Marine calibre 305 mm.  Ils seront retirés en 1914 
pour être envoyés au front de l'Est.

Et le courrier, dans tout ça… ?

Les dossiers des prisonniers de la Commune étaient instruits par une rapporteur militaire (fonction de 
justice crée par le code militaire Brumaire an IV, concerne la charge de l'accusation et la fonction de 
l'instruction).

Sur l'enveloppe circulant en franchise de justice militaire, mention manuscrite "Le substitut du rapporteur 
au fort d'Enet ". 

Timbre à date FOURAS 15 septembre 1871. Lettre est datée Enet le 15 7bre Fort d'Enet près Rochefort 
Charente-Inférieure�

      Elle concerne Jean BARONNET né le 14/12/1837 verrier, célibataire, arrêté le 22 mai. Il est incarcéré le 3 
août au fort Enet, transféré le 2 mars 1872 à la forteresse de l'ÎLE MADAME et dirigé vers SATORY le 7 mars 
1872.

Le Commissaire de Police du quartier Saint-Ambroise, dont le cachet, curieux, est évidé de la République 
assise, répond : 

" Baronnet a demeuré 9 mois passage Ménilmontant 2. C'est, au dire des gens qui le connaissent, un 
paresseux ; il a servi la Commune pendant toute sa durée et on croit qu'il a marché par conviction. Le 23 
septembre 1871. Le Commissaire de Police. "

L'avenir du dit  BARONNET, à réception de cet avis,  n'incite pas à l'optimisme.

Raymond LOËDEC

Réunion A.P.R.
Samedi 14 janvier 2012 

à partir de 14 heures 30

Les conjointes et les conjoints des membres de l'Amicale sont les bienvenus...

Ce sera la première réunion de l'année.
Nous y partagerons la traditionnelle galette des rois

Dernière h
eure



L'année 2012 
sera particulièrement riche 
en évènements philatéliques 

dans lesquels
l'Amicale est partie prenante.

en MAI

en JUILLET
        Mise à flots de la coque 

      de l'HERMIONE
       vendredi 6 juillet 2012
                    à 19 heures 30
(c'est la marée qui commande)
             et manifestations
 samedi et dimanche
               avec vente 
de timbres personnalisés
 et d'une vignette "LISA"
(sous réserve d'accord avec la Poste)

en OCTOBRE
Fête du timbre,

le FEU
les 13 et 14 octobre 2012.

Rochefort est retenu 

Émission 
en premier jour 

du timbre honorant le centenaire de
 la Ligue de Protection des Oiseaux

BOURSES 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'opération 
dès le mois de Septembre.

Il est évident que nous avons tous au fond de nos tiroirs des 
timbres et documents qui ne nous intéressent pas et qui sont 
peut-être recherchés par un autre adhérent... 

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

Timbres du reste du monde
en particulier : 
Egypte, Viet Nam, Israël, USA etc. 

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

Thématiques Moyens de transport
en particulier : 
Aéronautique, Hydravions, Zeppelins, Conquête du ciel, 
Navires, etc....

Thématiques diverses
en particulier : 
Observatoires et Pôles. Musique, Gastronomie, Ponts, 
Régions, etc.

Videz vos placards, 
cherchez dans vos tiroirs 

et venez nombreux
* Salle de réunions tous les deuxième 

et quatrième samedi du mois
69ter rue Anatole France - Rochefort

M. SCOUARNEC n° adhérent 60 Tel : 06 72 72 38 76
Recherche timbres, BF, enveloppes, "peinture"

a) Picasso
b) Série Espagne

c) Les Impressionnistes : Manet, Monet, Renoir, Degas, 
Picasso, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Sisley.

d) Jongking, Boubin, Seurat, Signac.
e) Rubens, Toulouse-Lautrec.

CIRCULATIONS
Nous demandons aux personnes qui font partie des circu
lations de :
- Vérifier tous les carnets qu'ils reçoivent.
- Si vous vous apercevez d'une anomalie quelconque (tim
bre manquant, signature oubliée etc.) prévenez le respon
sable de votre secteur qui fera le nécessaire.
Cette année notre Amicale a déjà perdu quelques euros.
Il serait dommage que cela continue.
Nous vous rappelons que chaque prélèvement doit être 
réglé à votre convenance, dans l'enveloppe accompa
gnant la circulation.

Merci LE BUREAU



Dans une récente chronique parue dans notre gazette, 
j'avais abordé les sites de vente philatélique au sens très 
large, sur internet. (Réf. L' Échauguette n° 19 février 2010)

Dans l'esprit de cet article "VENDRE et/ou ACHETER", 
j'ai épluché quelques catalogues de ventes sur offres de ces 
derniers mois (juin 2009 - mai 2010) afin que chacun se 
fasse, peut-être, une idée plus précise du mécanisme de ces 
moyens.

La VSO de Christian MARSANNOUX (Lyon) en juin 
2009 a réalisé 59 % de lots vendus, celle de J.F. BAUDOT 
close le 30/11/09, réalise 62,50 %.

La 205ème VSO de BAUDOT, clôturée le 19 avril 
2010, réalise 62,23 % de lots vendus avec 5 lots à plus de 
10 000 € de prix de vente. 

La rubrique Charente-Inférieure présentait 90 lots, 
47,78% ont trouvé preneur.

La 66ème VSO de Bertrand SINAIS de novembre 
2009, réalise 45% de lots vendus, mais la collection de 
l'académicien Guy DUTAU n'en réalise que 19 % (timbres 
surchargés de Colombie).

67ème VSO de B. SINAIS clôturée le 7 mai 2010 : 
53,81 % de lots vendus (sur 9 411 lots). Mais la rubrique 
Charente-Inférieure seulement 24% de lots vendus. 

Cette rubrique présentait peu de pièces majeures, 
plutôt du tout venant.

Une vente de plus de 9 000 lots ne peut pas présenter 
que des raretés ; plus de 80 % des lots vendus ont un 
résultat à deux chiffres, c'est à dire 99 € maximum. 

Une seule vente à plus de 10 000 €, lot 3 841 photos 
de couverture, vendu à 12 002 €. 

Timbres au type Aigle des colonies sur lettre de 
TAHITI 1869. Le prix de départ était de 5 750 €, 
renchérissement de 109 %.

Lot 3118 : préoblitérés n° 40 en bloc de 50 timbres 
avec date à gauche. Le prix départ était à 1 500 €, la côte 
annoncée de 4 000 €. Vendu à 5 625 € . 

Le renchérissement est de 275 %. C'est coquet !
35ème VSO de Christian MARSANOUX clôture le 28 

mai 2010. Superbe catalogue de 334 pages, réparties en 
186 pages de photographies et 148 pages de textes pour 
5 299 lots.

Seulement 50,33% de lots vendus ; l'organisateur est 
toutefois très satisfait de sa vente, 400 lots invendus aux 
enchères sont vendus au prix de départ dès la clôture de la 
vente. Il faut remarquer que seulement 31 lots ont un prix 
de vente à 4 chiffres. 

Le maximum à 7 115 € pour le lot 1883, au départ à 
3 500 €. Belle progression !

Le deuxième est le lot 1539 parti à 6 203 €, pour un 
départ à 6 000 € : Il s'agit de deux enveloppes expédiées de 
Chine, précisément de Canton en 1863 et Shang-Haï en 
1891, timbres de France et affranchissement mixte France-
Chine.

LES VENTES SUR OFFRES Étude de Raymond LOËDEC

Dans beaucoup de VSO actuelles, ce catalogue 
présentait les à-côtés de la philatélie :

- Veste de poste égyptienne départ 1 000 vendue 1 092 €.
- Cape de postier France départ 100 vendue 145 €.
De nombreux cachets de poste, boîte rurale, taxe, 

chargé, A.R., recommandé, pour scellés de cire...
Tous les lots avec photos ! Et des prix... 122 € pour 

un cachet T. (taxe) ; 39 € pour un cachet en creux pour 
scellé à la cire ; 88 € pour un cachet de boîte rurale (il y en 
avait plusieurs) ...

Mais, qu'est-ce que les acheteurs peuvent bien faire 
de ces cachets, ensuite ...? Hum.. une idée ??

Également les rubriques annexes billets de banque, 
calendriers, cartes postales. 

Chez certains (Roumet, Daniele Dutertre...) ce sont 
les boîtes à timbres et les pèse-lettres qui ont la vedette. Il 
n'y en avait pas dans cette vente de C. MARSANOUX.

Par contre il y avait un beau rayon bibliothèque, 
composé de 168 lots.

Avec un résultat meilleur que celui de la vente 
générale à 64, 88 % de lots vendus.

Et de beaux résultats : 
- Livre de Poste de 1781 départ 50 vendu 90 €
- Autre livre de Poste de 1811 départ 70 vendu 313 €, 

sans la carte et annoncé B/TB ce qui en langage clair 
désigne un livre très fatigué.

Les LENAIN comme toujours se sont bien vendus :
- La poste aux armées départ 50 vendu 101 €
- La poste de l'ancienne France édition de 1965 : 2 lots. 
- Départ 180 vendu 252 € et départ 200 vendu 347 €
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de 

l'association. 
Les neuf volumes de la poste maritime de Raymond 

SALLES ont été vendus à 449 €, les tarifs postaux 
français ont été vendus à 322 €

16ème VSO de MARPHILA clôturée le 12 juin 2010. 
Petit catalogue de 64 pages au format 21 x 15 présentant 
1707 lots, dont la bibliothèque philatélique de Monsieur 
CARNEVALE MAUZAN. 

Le lot 1562 concerne les bulletins des lois de l'An 1 
(1792) à 1851 au prix de départ de 8 000 €. 

Note : Ce lot n'est pas vendu.
Les lots 1 à 1104 concernent l'histoire postale 

départementale : notre Charente-Maritime, Inférieure pour 
les marcophiles n° 16, ne compte QUE 11 lots. 

La Drôme 50 lots, la Loire 128 , la Vendée 0....
Seulement 20, 40 % des lots ont trouvé preneur. C'est 

très faible mais la diffusion est restreinte et les lots 
présentés très communs. 

Seulement 1 lot vendu à 4 chiffres (4 733 € pour un 
départ de 2 000 € ; il s'agissait de 4 lettres fraudées par le 
directeur des postes de Toulouse soit une enchère de 137 %) 
et 13 lots à 3 chiffres (entre 100 et 614 €).



Dans une vente de ce type il est hasardeux de trouver 
de grands classiques. Ceux qui les possèdent chercheront 
un vendeur de renom ayant une grosse diffusion.

Sur les 11 lots de Charente-Inférieure, seuls 2 ont été 
vendus.

J'y ai trouvé, tout de même un n° 4 avec deux voisins, 
sur lettre, oblitéré grille, tàd type 15 de St-Martin de Ré. 
Très belle enveloppe, petit prix. 

Il y avait 142 lots de bibliothèque, 21, 83% ont trouvé 
preneur. Les lots de bibliothèque vendus cumulaient un 
prix de départ de 721 €. Le cumul des prix de vente est de 
881 € (enchères de 22%). 

VSO de FOURCAULT du VESINET. Clôture le 25 
juin. Catalogue 8 000 exemplaires : beau papier glacé, 
belle mise en page, bonnes photos visibles en grand sur 
internet.

7 353 lots. 83 pages de photos et 81 de textes, écrits 
petits petits petitspetititis ....

C'est, un peu, toutes collections, voire brocante. Outre 
la philatélie, on trouve des cartes postales, des décorations, 
insignes militaires, objets plus ou moins postaux.....

En quantité aussi, des variétés modernes, à noter que 
ce sont elles qui font la couverture du catalogue.

Dont notre département Charente-Inférieure, 370 lots 
d'histoire postale sur lettres dont 162 avec photos !

Qui dit mieux ? Pas de rareté, du basique pour tous les 
goûts et les budgets.

19 lots sont consacrés à la philatélie de ROCHEFORT. 
Dont le lot 1307 : de MP ROCHEFORT lettre de 1703

à rapprocher de l'article paru dans notre gazette n° 5 de 
septembre 2004, enveloppe de la collection de notre 
trésorière Mademoiselle GIRARD : 

ROCHEFORT marque linéaire de port dû 30 x 3 sur 
courrier du 23 octobre 1702. Il faut noter que le LENAIN 
ne la signale qu'à partir de 1703.

Belle vente sur offres 56, 16 % des lots ont trouvé une 
offre.

Page de couverture, sur 8 lots de variétés modernes, 
seuls 3 ont fait l'objet d'une offre.

Et encore...2 partent au prix de départ.
Château Haut-Koenigsbourg n° 3245 faciale effacée 

tenant à normal, au départ à 1 500 € .
Avion Potez 25 PA 62b sans couleur noire + normal, 

(côté 10 000 €) au départ à 2 850 €
Salon de l'auto, N° 3186a départ 1 500 € arrivée 1902 €. 	

A noter, cette même variété de timbre sans la couleur 
rouge est au départ à 2 500 € chez SOLUPHIL 114ème 
VSO datée au 16/07/2010.

Les invendus sont le n° 2916a contre le sida, 3461a Le 
Baiser de Klimt, 3585a Kandinsky, 3686 J.O. Athènes sans 
faciale et le PA 66a J. Auriol.

Toutes choses cotées 5 000 € dans les catalogues.
La couverture du catalogue ne fait pas tout. 
Page 4 de couverture, uniforme complet de postillon 

année 1807 invendu à 1 500 €.

Seuls 2 casques de pompier de 1872 (nous sommes 
dans un catalogue de philatélie !) ont trouvés preneur à 
282 € pour 200 de départ.

La marque postale de ROCHEFORT, lot 1307 proposé 
à 80 € vendu 202 € pour une côte annoncée de 250 €. 

Pour la Charente-Inférieure, les lots vendus 
représentent 41,78 % . Moins que la moyenne générale de 
la vente ; il est notoire pour certains que la Charente-
Inférieure est le département le plus recherché de la 
collection marcophile. 

Les lots en rapport avec ROCHEFORT (marques 
postales, timbre à date, cursive, entrée maritime....) ont 
trouvé preneur pour 61,12 %.

Ceux de LA ROCHELLE , 40 lots, sont à 42, 50 %
Est-ce à dire que la collection de notre département se 

concentre sur les villes ? 
Les entrées maritimes réalisent les plus fortes 

enchères. Cette vente était composée d'une majorité de 
petites pièces à des prix départ de 10 à 15 €.

A quoi ça sert, ces chiffres, ces calculs ?
Cela vous permettra :
- de choisir un marchand en fonction :
- de ce qu'il propose (timbres, lettres, marques  

postales ; France ou hors France...)
- des pièces que vous recherchez
- des prix de départ et de vente
- du standing du commerçant et de sa clientèle
- de savoir quelle est l'offre la mieux adaptée à ce que 

vous recherchez.
- de savoir quel est le prix du marché, au moment de 

la vente, de timbres ou lettres que vous possédez " 
J'ai ça, je peux espérer en tirer tant".

- de pouvoir sélectionner un marchand si vous 
souhaitez vous séparer de tout ou partie de 
collections.

L'analyse du modus opérandi du marchand peut être 
révélatrice. 

S'il vous livre 2 jours après la fin de vente les prix 
atteints il sera moins suspect de charcutage (vous savez, la 
règle qui veut que vous ne régliez que le prix inférieur à 
l' offre maximum....) que s'il vous la livre 10 jours après.

Dans une récente chronique (déjà citée en tête) j'avais 
abordé la vente et/ou l'achat sur la toile.

Voir l'article de l'expert Pascal MARZIANO 
concernant les timbres actuellement en vente sur les sites 
en ligne (Timbres Magazine daté juillet-août 2010, page 
12, titré " Alerte aux faux timbres " scan joint).

Même magazine, en page 6, article intitulé " Un 
samedi de folie à Planète Timbres " traitant de l'émission 
très controversée des feuilles indivisibles émises en 
prétexte aux 40 ans de l'imprimerie de PERIGUEUX.

La dernière phrase de l'article "La spéculation a 
encore de beaux jours devant elle" est confortée par la 
vente sur le site DELCAMPE le 30 juin, où la série trouve 
preneur à 505 €.. 

Plus-value de 215 % en 18 jours. ! Une série à 800 € 
est en panne d'acheteur depuis juillet.

Ces éléments faussent l'image de la philatélie, avec un 
risque d'amalgame



Centenaire du pont transbordeur de Martrou

1 mars 2008 -

 FÊTE du TIMBRE 

 Inauguration du Viaduc de la Charente  

1er COUVIGE INTERNATIONAL 17620 Échillais 10 - 11 juin 2006

16 XII 2006 - Inauguration Hotel Hebre de Saint-Clément

50e anniversaire de l'Amicale Philatélique Rochefortaise

6 - 7  décembre 2008 

10ème Marché

 de Noël

24 février 2001

 FÊTE du TIMBRE

                
                

                
           45e anniversaire " Les Demoiselles de Rochefort "

 30 mai 1991 -
16 -17 septembre 2000 

28 avril 1988 -

Vous désirez acquérir ou offrir
ces souvenirs philatéliques

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

* Stocks limités réservés aux membres de l'APR
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