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Page 3 : Histoire locale.  

C’est à Dominique Girard que nous devons cette page d’histoire si 
brillamment illustrée. 
En plus d’être notre trésorière compétente elle collectionne depuis son 
enfance : timbres, cartes postales et autres souvenirs philatéliques. 
Nous la remercions de sa participation et nous l’engageons  vivement 
à continuer à nous faire  bénéficier de tous ces souvenirs philatéliques, 
tout en espérant ne pas avoir heurté sa modestie. 
 

 
 
Pages  4 et 5 : Pour information. 
                                                                                                                                                   Litige entre Mr Delaigue et Mr Mauret. 
 
 
 
Page 6 : Tarif lettre 
                                                                                                                                                        Evolution du tarif  (en francs ) au fil des ans . 
 
 
 
Page 7 : Années bissextiles. 

Cachets des 29 février. 
Ces 2 articles nous ont été proposés par Mr Loëdec adhérent de l’APR 
et collectionneur bien connu à l’échelon national. Il réside sur l’île 
d’Aix et il est devenu le spécialiste incontournable  de l’histoire pos-
tale des îles. 
Il souhaiterait  être présent à nos réunions du samedi, mais son métier 
de restaurateur et les horaires des bateaux ne le lui permettent  pas; 
toutefois il reste fidèle à l’APR. 
La revue «  Timbres Magazine » lui consacre un article dans son   nu-
méro de mai  2004. 
Nous le remercions de nous faire partager son savoir  et nous l’assu-
rons que ses articles seront toujours les bienvenus dans notre bulletin. 

 
 
 
Page 8 : Petites annonces et publicité. 
      
                                                                                                                                                                              Site web, nouveautés,  etc… 
 
 
 
 





                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                              Pour information 
 

       Rappel des faits. 
 
 

A l’issue de la fête du timbre de Chaniers le 6 Mars 2004 organisée par le club Saintais  les récom-
penses ont été attribuées aux exposants. La distribution s’est faite en commençant par les adultes qui se 
sont vus remettre des coupes alors que chaque jeune est parti avec un classeur de quelques pages. 

Nous nous faisons l’écho des adhérents de l’APR pour assurer Mr Delaigue de notre sympathie et 
pour  lui exprimer notre indignation devant la virulence et la vulgarité de l’attaque dont il fait l’objet. 

Il est un membre respecté de notre amicale, il est tout dévoué à l’encadrement des jeunes : ces 
jeunes pour lesquels nous devrions avoir plus de considération car ils représentent l’avenir de nos amicales 
philatéliques.  

Il est déplorable d’en arriver à des procédés d’une telle grossièreté, ce n’est pas ainsi que devraient 
se dérouler les relations inter-club. 
 

 
_____________________ 

 
 

 
 

LETTRE OUVERTE DE Mr. DELAIGUE 
 

 
Lors de la réunion de la commission jeunesse qui a eu lieu à Puy-Moyen au sud d’Angoulême le 3 

Avril 2004 et à laquelle monsieur Mauret président  de la Société philatélique de Saintes a été convié mais 
n’a pas daigné se déplacer, j’ai osé réclamer auprès de monsieur Didier Laporte responsable jeunesse du 
G.P.C.O. des médailles de la journée du timbre pour tous les jeunes exposants car j’ai estimé que les débu-
tants avaient eu de maigres récompenses : 1 classeur de 16 pages que nous nous procurons au club à 5 eu-
ros. 

 J’ai également formulé quelques critiques quant à l’ordre de passage pour la distribution  des ré-
compenses qui, à mon humble avis, a été fait à l’envers. 

Est-ce que mes propos, qui lui ont été rapportés, ont été déformés et amplifiés ? Toujours est-il que 
notre « AMI » Mauret, dans son style habituel a craché son venin. Voici ce qu’il publie dans le bulletin n°
49 d’Avril 2004 de la gazette philatélique  « Le p’tit Timbré Santon ». 

 
Jugez-en par vous-même. 

 
Mr DELAIGUE responsable des jeunes de l’A.P.R. 
 
 
 
 
Voir texte sur page suivante 



 
 
 
                                                                                                                                   EXTRAIT DU P’TIT TIMBRE SANTON  
 
 
 
 
 
 

                                Après la FETE, il me faut évoquer un évènement dont nous nous serions bien dispensé. 
Je trempe donc ma plume dans le vinaigre, mais dans les derniers siècles, l’acide acétique 
était employé  pour la purification des correspondances arrivant de pays ayant des risques de 
contamination épidémique, Aujourd’hui, il faudrait que l’action aseptisante ait encore la force 
de purifier un certain courrier d’un responsable jeunesse du G.P.C.O. A la suite du palmarès 
de la jeunesse, le responsable de Rochefort a reproché aux organisateurs Saintais d’avoir attri-
bué de maigres récompenses à ses 15 débutants.  
 

L’incident aurait pu être clos si cet individu n’était allé tenir des propos diffamatoires 
au responsable régional de la jeunesse. Ce dernier n’a pas daigné demander des précisions, 
mais s’est contenté d’adresser un courrier dénigrant au président de l’APS, en tenant simple-
ment compte des dires fallacieux de son interlocuteur. Je ne veux pas laisser braire sans réa-
gir, car si un chameau blatère, deux camélidés  déblatèrent.  

 
Ce général Rochefortais, en manque d’armée semble atteint par un nouveau virus : 

« la médaillite », il nous reproche également  de ne pas avoir donné de médailles à ses 15 dé-
butants, alors que tous les participants jeunes ont reçu un classeur et un souvenir de l’exposi-
tion ; pour la trésorerie,  il ne sait peut-être pas que la dotation d’un débutant représente un 
minimum de 10 euros  pour l’APS et que les médailles fournies par le G.P.C.O.  sont aussi 
payantes, il en coûte 3 euros par unité dont la moitié est à la charge de la société organisa-
trice.  

 
Il n’a pas non plus aucun mandat pour venir s’ingérer dans le protocole de la procla-

mation du palmarès et on peut se demander quel genre de principes sociaux et civiques il in-
culque à ses jeunes. Ce sombre personnage désire peut-être récolter tout simplement des 
noms d’oiseaux pour ses autres collections thématiques, si c’est le cas je peux aussi lui en 
fournir, spécialement dans la famille des rapaces. 

 
Il est sans doute vain d’attendre des excuses de ces deux individus, mais  qu’ils sa-

chent que leur comportement n’altèreront pas les bonnes relations qui existent avec les autres 
membres du G.P.C.O.. Pour ma part, j’adresse mes excuses au président de l’A.P.R. avec qui 
je n’ai pas de griefs.  

 
Le conseil d’administration de l’ A.P.S. a décidé à l’unanimité de rejeter la requête 

injustifiée du moniteur rochefortais, concernant la fourniture de 15 médailles venant s’ajouter 
aux dotations citées ci-avant. 

 
Pour terminer ces tristes lignes, je vous laisse toute liberté pour apprécier ou dénigrer 

mes propos. 
 
 

Le commissaire général de la fête du timbre 2004. 



                      TARIF DE LA LETTRE SIMPLE 
 
 
 
 

01/01/1849  20c. de bureau à bureau 
01/07/1850 25c.   de bureau à bureau 
01/07/1853 10c. de Paris pour Paris (non affranchie 15c.) 
01/07/1854 20c. de bureau à bureau (non affranchie 30c.) 
01/01/1863  généralisation « prime à l’affranchissement » 
 10c.  bureau à bureau (15c. non affranchie) 
01/09/1871 15c. dans le même bureau (25c. non affranchie) 
01/09/1871 25c. de bureau à bureau ( 40c. non affranchie) 
01/01/1876 25c. TARIF UNIQUE ( non affranchies 40c.) 
  Tarifs unifiés du 1er mai 1878 
01/05/1878 15c. par 15 grammes (non affranchie 30c. pour 15 grammes) 
16/04/1906 10c. jusqu’à 15 grammes, (10c. par 15 grammes en plus) 
01/01/1917 15c. jusqu’à 20 grammes 
01/04/1920 25c.  
01/07/1925 30c. 
01/05/1926 40c. 
09/08/1926 50c. 
12/07/1937 65c.  
17/11/1938 90c. 
01/12/1939 1,00  franc 
05/01/1942 1,50  francs 
01/03/1945 2,00  francs 
01/01/1946 3,00  francs 
01/01/1947 5,00  francs  Durée de ce tarif 1 jour 
02/01/1947 4.50  francs  Tarif très court (6 mois) 
08/07/1947 6,00  francs 
21/09/1948 10,00   francs 
06/01/1949 15,00   francs 
01/07/1957 20,00   francs 
06/01/1959 25,00   francs 
01/01/1960 0.25     francs  NOUVEAUX  FRANCS 
 
et à partir de 1974 instauration du tarif dit « à deux vitesses ». 
 
A partir de la lecture des tarifs il est permis de calculer de chacun et d’estimer la difficulté pour 
rencontrer tel affranchissement. 
 
Raymond LOËDEC   Rue du quai aux vivres   17123  L’ILE D’AIX 
 
 
  
 
 
 

  





SITE WEB 
 

L’informatique est entrée dans notre uni-
vers philatélique, nous ne pouvons pas y 
échapper. Nous désirons créer un site sur 
Internet afin de faire connaître notre Ami-
cale. Nous faisons appel à vous tous pour 
nous dire ce que vous voudriez y voir figu-
rer. Nous attendons vos idées et sugges-
tions. 
D’autre part, il serait souhaitable qu’une 
équipe se mette en place pour la création 
de ce site  et assurer sa maintenance dans 
l’avenir.   

CELEBRITES 
 

Le magazine Timbres Magazine du 
mois de Mai présente un article sur la col-
lection de Monsieur Raymond Loédec, 
membre de notre amicale 

NOUVEAUTES 
 

Début Juillet, un timbre sera émis 
concernant Vaux-sur-mer en série artistique. 
Il sera imprimé en taille-douce, dessiné et 
gravé par Eve Luquet. 

APPEL AU PEUPLE 
 
 

L’association Espace nature Place Col-
bert serait prête à présenter toute collection sur 
la nature en exposition temporaire. Jeunes et 
adultes qui avez travaillé sur ce thème sont 
cordialement  invités à nous soumettre leurs 
trésors pour répondre à l’invitation de cette 
association. 

                                    BONNES VACANCES 
 

 Des évènements imprévus nous ont con-
duits à avancer la parution de ce bulletin. 
Il sera le dernier de l’année 2003-2004. 
Nous vous donnons  rendez-vous à la ren-
trée. Nous vous souhaitons bonnes va-
cances. 

POUR TOUS VOS ACHATS 
 
 
                                                                  PHILAREVE 

                         51, RUE JEAN JAURES 

                          17300 ROCHEFORT 

                          TEL : 05.46.99.04.41 

                                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 


