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LIENS UTILES 

www.philarochefort.net le site de votre Amicale, vous y trouverez les infos concernant 

notre activité…. 

www.ffap.net le site de la fédération, informations nationales, timbres, dates d’exposi-

tions, règlement des classes …. 

www.gpco.online.fr le site de votre groupement, des infos, la gazette du GPCO en 

ligne…. 

http://mondephilatélique.blog.lemonde.fr/ chronique journalière par Pierre Jullien, riche 

en informations sans langue de bois sur notre loisir… 
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REUNION ET ANIMATION 

DU 28 Octobre 2017 

 Cette après-midi d’animation s’est déroulée avec la collaboration de certains adhérents de 

La Rochelle, Niort, Poitiers, Saintes, une quarantaine de personnes étaient présentes. 

 Nous avons écouté « religieusement » les présentations suivantes : 

 Gérard GAUDUCHON : les cachets de l’hôtel du Palais à Poitiers 

 Gérard GAUDUCHON : les 4 TAD bateaux à vapeur de la Charente Inférieure 

 Bernard DORAY : cartes postales BARRE-DAYEZ 

 Jean-François DURANCEAU : contrôles et censures militaires 1914/1919 dans l’armée 

Française 

 Paul BONNIN : aperçu sur le thème bicyclette par les TDE, les EMA et les flammes 

 Mme TEYSSIER : Michel Ange 

 Notre président Raymond Loëdec en a profité pour remettre les récompenses reçues lors 

du Congrès GPCO à Availles à nos adhérents. 

 Claude MECENE : diplôme d’honneur GPCO 

 Louisette MARTIN : médaille régionale René Renollaud 

 Dominique GIRARD : médaille régionale René Renollaud 

 Eliane DEMERGES : diplôme d’honneur FFAP 

 Ce sympathique après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié. 



4 

72ème CONGRES GPCO 

21 et 22 Octobre 2017 

AVAILLES en CHÂTELLERAULT 

Nous avons assisté aux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire qui se sont déroulées le 

22 octobre à 9 h 30. 

Les délégués présents ont votés à l’unanimité les nouveaux statuts du GPCO. 

Les différents comptes rendus sont présentés aux votes, ils sont acceptés à l’unanimité. 

Annonce faite du nouveau bureau du GPCO par la doyenne d’âge : Christiane ROUAIROUX 

 Président : Raymond LOËDEC 

 Trésorière : Christiane COUTINEAU 

 Secrétaire : Dominique DEMERGES 

Le bureau est composé de 17 personnes au total dont 2 jeunes. 

Les différentes manifestations prévues pour 2018 : 

Les 10 et 11 mars 2018 Fête du timbre : en Charente à Hiersac, en Charente Maritime à Roche-

fort, les Deux Sèvres à la Crèche, en Vendée à Saint Gilles Croix de Vie, dans la Vienne à Cha-

landray. 

Journée Thématique à Niort le samedi 26 mai 2018 à la Maison des Associations, le samedi 2 

juin 2018 réunion jeunesse à la Maison des Associations. 

73ème Congrès et exposition régionale à Coulonges sur l’Autize les 20 et 21 octobre 2018. 

Le nouveau président élu, Raymond Loëdec retrace le parcours de Jean-François Duranceau, 

quelques cadeaux lui sont remis en remerciement du travail accompli pendant ses 20 années de 

présidence, son épouse présente s’est vue remettre un bouquet de fleurs. 
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…..suite Availles 

Passation de pouvoir entre Jean-François 
DURANCEAU ancien président et  

Raymond LOËDEC nouveau président 

 

NOM PRENOM 

N° 

PASSE-  

PORT 
TITRE DE LA COLLECTION CLASSE Association POINTS 

ME-  
DAILLE 

PLACE 

Hamon Patrice 12726 Timbres de distributeurs HIS APP 63 BA 

Capitan Stephane 13822 

Les réexpéditions dans le régime intérieur de 1832  

à 1900 HIS APP 77 V+PS 

Le Roi Alain 12105 
Usage du timbre poste aérienne 1f 50 bleu 

sur lettre HIS CPL 65 A 

Monguis Jean-Jacques 13844 
Les oblitérations jumelées et solo issues de 

la machine Daguin dans l'hexagone HIS Ascoflames 68 A 

Rortait Jean-Paul 12767 Montimbrenligne HIS APHV 61 BA 

Geffroy-Grosse Magali 12879 
1914-1918. La belle et la guerre dans l'imagi-  

naire des illustrateurs CAP 
A E C - Erin

-nophilie 80 GV 

Maillard Gérard 14193 La solidarité s'organise II CAP APHV 65 A 

Pilard Pascale 13989 

En voiture, Simone (le tramway du Puy de 

Dôme) 
CAP APCF 78 V + GP 

David Vincent 10858 L'aventure humaine de la préhistoire THE APP 77 V 

Mercier Raymonde 12153 L'évolution des moyens de transports THE UPN 66 A 

Charroux Michelle 10906 Les primates COV APP 76 V+PS 

Chaumont Christine 13563 Le monde fascinant des orchidées COV APC 75 V 

Coutineau Christiane 12126 Les mains s'expriment COV APP 78 V+PS 

Saint-Lot Daniel 13276 Toute une vie : Alpha et Omega COV 
FALM phila

-télie 66 A 

Sauvaitre Jean-Marie 12771 
L'Athanor Charentais : Le département de la  

Charente à travers les âges COV FPAC 67 A 

Sinais Bertrand 13853 
Triomphe et déchéance des entiers postaux 

au type Pétain ENT ACTL 84 GV +FJ+PS 

Drault Jean 12761 La liberté de Gandon rouge TRM APCS 70 GA+F 

Duranceau Jean-François 13980 Ste Adresse capitale de la Belgique 1914-1918 CL1 APP 78 V 

Fazilleau Huguette 89 les oblitérations frénétiques LIB UPN 68 A 

Braud-Pin Roselyne 14202 Le monde mystérieux des abeilles TDE PAP 71 GA 

Grissot Jean-Laurent 14191 L'ile de Ré. Fragments d'histoire LIT APR 72 GA 

P a l m a r è s  a d u l t e s  
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P a l m a r è s  j e u n e s  

NOM TITRE DE LA COLLECTION CLASSE Association POINTS 

ME- 

D A I L L E   

Bernardeau Le feu THE PAP 71 GA 

Camus Le feu THE PAP 74 GA+PS 

Charroux Des capitales européenes THE APP 65 A 

Souchard La danse THE CPJC 60 BA 

Souchard Le feu THE CPJC 60 BA 

Barlet L'écriture à travers le temps COV PAP D-65 A 

Beaulieu Promenade à la montagne COV CPJC 70 GA 

Bony Balade à Paris COV APP 60 BA 

Bouchet Mickey Mouse COV APP 60 BA 

Delorme -Juignet La girafe COV CP2C 69 A 

Dupouy-Pivert Petit poussin et sa famille COV CP2C 70 GA 

Guionnet La ronde des deux roues COV CPJC D-63 BA 

Devers Promenade en montagne COV PAP 71 GA 

Guionet E.T. et ses amis COV APP D-69 A 

Guiso La montagne COV CP2C 64 BA 

Huré Promenade en montagne COV PAP D-70 GA 

Huré Evolution de l'habillement au fil du temps COV PAP D-71 GA 

Mallet A la découverte de la chasse COV PAP D-75 V 

Marquois Une histoire des civilisations COV PAP D-68 A 

Nebout Secrets de chats COV CP2C 65 A 

Martineau Les monuments de l'empire romain MAX PAP 69 A 

Petreault Promenade à la montagne MAX CPJC 66 A 

Videau Produits culinaires de nos régions MAX CPJC D-66 A 

Jacob-Bouchareb Au travail les animaux COV Asavie 55 B 

Milan Miam, l'alimentation COV Asavie  DP 

Milan Balade à la campagne COV Asavie  DP 
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RENDEZ-VOUS DANS 30 ANS  

à PORT DES BARQUES 

 Samedi 16 décembre 2017, afin de clôturer l’année des 70 ans de la commune, Lydie 
Demené, maire, a convié tous les habitants lors d’une cérémonie d’enfouissement d’une 
boîte aux trésors.  
 Cette boîte, qui est en fait un bidon étanche, était à la disposition de tous ceux qui 
souhaitaient y déposer un souvenir (photos, documents ou autres objets) relatif à cette an-
née commémorative également la vidéo du spectacle son et lumière du 13 août représentant 
la commune de sa naissance à nos jours. 
 
  La boîte au trésor sera rouverte en 2047 pour les 100 ans de Port-des-Barques.  
 
 En espérant que nos successeurs auront lu notre gazette de 2018 et qu’ils pourront 
faire un article dans celle de 2047!!!!!!! 
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La marque imprimée de contrôle privé SÉE 

1) Généralités 

 Tous les philatélistes connaissent ce que l’on appelle les timbres perforés. Ces perfora-

tions sont le plus souvent aux initiales des entreprises ou des banques qui utilisent ainsi les 

timbres perforés pour leurs courriers commerciaux évitant de se faire « voler » des figurines 

d’affranchissement par des employés indélicats pour leurs affranchissements personnels et faci-

litant les tâches de leur comptabilité. 

 Anticipant dans l’idée les perforations, certaines entreprises inscrivent sur le verso des 

timbres la raison sociale de l’entreprise. 

 La liste de ces entreprises est relativement courte : 

 Maitre de Forges JJ DUCEL et fils à Paris 

 Banque Mathieu WORMS 

 Banque JOURNEL et Cie à Chauny 

 Etablissement LANGER et Cie au Havre 

 Banque A.B. SÉE et fils à Colmar et Paris 

 Banque Claude LAFONTAINE à Charleville 

 Banque ADAM à Boulogne sur Mer 

 Notons toutefois que seule la marque DUCEL apparait sur le recto du timbre. 

 

2) La marque SÉE 

 A/ Historique 

 Abraham SÉE crée une banque à Colmar en 1839. 

 Création 20 ans plus tard d’une succursale à Paris sous la direction des fils Isaac Léopold 

et François Salomon sous le nom de Comptoir d’Alsace, qui reprendra ensuite l’appella-

tion Banque Sée. 

 1884 Abraham Sée se retire. La banque Sée est absorbée par la banque de Mulhouse et 

transférée au Crédit Commercial de France. 

 B/ Les différentes marques 

 Elles seront au nombre de 3. 

 
Colmar (1) Paris (2) Paris (3) 
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 C/ Les impressions 

 Les impressions sont faites avant gommage pour les 1 et 2 et après gommage pour la 3. 

 Pour la marque (2) il y a 2 possibilités d’impression, l’impression droite et l’impres-

sion à l’envers. 

 D/ Les timbres supports 

 Ces marques sont connues sur : 

 40 c empire dentelé 

 10 c - 20 c - 30 c - 40 c - 80 c empire Lauré 

 40 c siège 

 15 c chiffre épais 25 c - 80 c Cérès 

 30 c type Sage n° 69 

 Afin d’illustrer cette étude rapide voici une lettre affranchie avec un 20 c Lauré avec 

marque imprimée SÉE au verso visible seulement par transparence. 

Ld SÉE Fils et Cie 

banquiers 

PARIS. 

Lith V. Weigel à Colmar 

 Ici la marque est avec impression à l’envers. 

Sur le recto le timbre avec la marque 

imprimée 

Sur le verso le cachet de la maison en bleu 

Claude MECENE 

Amicale Philatélique Rochefortaise 
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ROCHEFORT,  UNE PLACE FORTE ET DES VESTIGES  

 Une échauguette désignait, du XIVe au XVIe siècle, la sentinelle. 

 Une petite pièce souvent cylindrique, construite en encorbellement, munie de mâchicoulis et 

de meurtrières, destinée à abriter, dans une fortification, le veilleur surveillant l’environnement. 

 Le mot viendrait de l’occitan : veiller, surveiller, guetter. 

 L’échauguette est flanquée à un mur, ce qui la différencie d’une tour, construite à partir du 

sol. 

 Les fortifications bastionnées de VAUBAN comprennent des ouvrages, nommés guérites, le 

nom d’échauguette n’étant pas utilisé par l’ingénieur du Roi Louis XIV. 

 Ces guérites sont des échauguettes. Il en reste une à ROCHEFORT, seul vestige des fortifica-

tions défensives entourant la ville. (photo 1) 

 ROCHEFORT était un petit village de quelques centaines d’habitants avec un vieux château 

en ruines. C’était en 1600. 

 Comme Zorro, COLBERT (1619-1683) est arrivé ; c’est le Ministre de la Marine, entre autres 

fonctions. Il cherche un site pouvant abriter un arsenal, « le plus beau et le plus grand de votre 

Royaume, Sire » 

 Un petit coup de lèche n’a jamais fait de mal, surtout à cette époque. 

 La marine Royale est mal en point, il reste quelques navires aptes à naviguer. Face aux an-

glais, hollandais, espagnols, la flotte française ne fait pas le poids. 

 ROCHEFORT est choisi ; le site est défendu par les sentinelles en mer, Ré, Aix, Madame, 

Oléron. Par le fleuve côtier La Charente, il n’est accessible qu’à marée haute. 

 Une incursion par la terre est impossible. Le site est entouré de marais infranchissable. Les 

hommes se déplacent à pied avec armes, munitions, impedimenta. 

 Le vieux château est rasé, l’arsenal est construit avec toute la logistique d’accompagnement, 

dont la corderie royale. 

 ROCHEFORT abrite 20 000 habitants, le site est fortifié (photo 2). En 1690, l’enceinte des 

remparts de la ville se compose de 3 bastions et 8 redents, décrochements triangulaires destinés à 

briser un alignement de mur. 

 Des portes d’accès sont les points de passages obligés. Les cartes postales début 1900 y font 

référence (photos 3,4,5) 

 En 1788 l’hôpital de la Marine est construit, la poste de l’arsenal, en arc de triomphe est éri-

gée en 1831. 

 Et puis tout passe, l’arsenal fermera en 1926, après avoir construit 550 navires en 260 ans, 

quelques vestiges resteront. 

 Dont l’échauguette, figure emblématique, qui subsiste rue de l’échauguette derrière La Poste, 

dont L’AMICALE PHILATELIQUE DE ROCHEFORT a fait son emblème. 

 Elle figurera sur le cachet du bureau temporaire émis à l’occasion des 80 ans de l’amicale phi-

latélique de ROCHEFORT. Un moyen ludique de lien entre le passé et le présent. 

  

           Raymond LÖEDEC 
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GALETTE DES ROIS 

13 janvier 2018 

 Pour bien commencer l’année quoi de plus réconfortant qu’une bonne brioche des 

rois et un verre (avec modération bien sûr) pour nous remettre d’une fin d’année riche en 

tout genre. 

 Nous manquions de femmes, les Messieurs ayant « oublié » de convier leurs épouses 

à notre goûter du mois de janvier. Pourtant cela fait quelques années que la tradition est res-

pectée. 

 Nous comptons sur vous « Mesdames » l’année prochaine quitte à venir sans votre 

mari. 

 Voici quelques photos qui parlerons d’elles mêmes!!!!!!! 
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DOCUMENTS POSTAUX 
 
 

 L'oblitération des timbres, effectuée à la plume, le sera ensuite par le timbre oblitérant à nu-
méro d'ordre (appellation officielle) c'est à dire les petits chiffres puis les gros chiffres. 
 Il y a ainsi deux opérations à faire : oblitérer le timbre par le GC et apposer le timbre à date. 
 L'instruction 193 de mars 1876 met fin à cette pratique. Dès la réception de l'instruction, 
soit les  derniers jours de mars à la fin de la première semaine d'avril, les timbres seront oblitérés 
par le timbre à date en service dans les bureaux. Une des premières oblitérations  1° avril 1876. 

 La levée exceptionnelle est faite après l'heure normale de la dernière levée mais avant le 
départ des dépêches. Elle ne concerne que les lettres affranchies et ayant acquittée une taxe sup-
plémentaire. Les levées exceptionnelles sont instaurées à PARIS par la Loi du 9 mai 1863, appli-
cation le 1° juin. En mai 1903 une levée exceptionnelle est mise en service au bureau de ST-
MANDE. Le tarif de la lettre est de 10 centimes (tarif avril 1906) la taxe de levée exceptionnelle 
est de 5 centimes  soit 50% du port ordinaire ! (tarif du 1/1/1896). Ici marqué par une taxe au 
tampon en lieu et place d'un timbre. 
 Belle pièce ! ! ! 
 Trop ! ! ! ! 
 C'est bidonné, il ne s'agit pas d'une empreinte de cachet, beaucoup trop nette, mais d'une 
impression à l'imprimante laser. Le libellé est inconnu, la griffe aussi. 

Raymond LOEDEC 
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MANIFESTATIONS 

 Assemblée générale le 17 février 2018 au Cercle Mixte, nous fêterons en même 

temps les 80 ans de notre amicale, nous comptons sur votre présence quelques 

surprises vous attendent. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 10 et 11 mars 2018 Fête du timbre au Palais des Congrès à ROCHEFORT 

 

 Le 16 juin 2018 retour de l’Hermione de son voyage en méditerranée 


