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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… 

Comité de rédaction 

 

Raymond Loëdec – Eliane Demergès – Dominique Demergès 
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  PREMIER JOUR EUROPA 

10  11 mai 2019 

Carte postale 21 x 10 Enveloppe 22 x 11 

 La manifestation s’est déroulée dans les locaux de la LPO 8 Rue Pujos à Rochefort. 

 Très belle manifestation, nous avons été accueilli par Mr Yves VERILHAC Directeur géné-

ral de la LPO France, dans des locaux grands et spacieux et un personnel jeune et très sympa-

thique. 

 Très bonne fréquentation de la part des collectionneurs, venus de loin pour certains. 

 Un grand merci à Mr Yves VERILHAC pour ces deux jours magnifiques. 
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RETOUR DE L’HERMIONE  

DE SON VOYAGE 

« NORMANDIE LIBERTÉ »  

LE 5 JUILLET 2019 

 L’Hermione est rentrée le 5 juillet vers 19 h, nous étions sur le « pont » dès 15 h et jusqu’à 20 h, 

également le 6 juillet de 9 h à 18 h, beaucoup de visiteurs lors de ces deux jours. 
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RIVIÈRE KWAÏ - TROISIÈME VOIE 

 Je tenais à vous faire part de mes connaissances concernant ce pont sur la 

rivière Kwai, m’étant rendu à Kanchanaburi en 1990. 

 Durant la guerre les Japonais manquaient du nerf de la guerre, le pétrole, et 

devaient en acheminer en provenance des Indes ou d’Arabie. 

 La voie maritime étant compliquée et trop lente, la voie ferrée a donc été 

choisie. Elle a été construite par les prisonniers de toutes nationalités à partir du 

Nord de l’Indochine via le Laos, Le Siam (Thaîlande) et la Birmanie. 

 Les Japonais ont été confrontés à différentes difficultés techniques dont le 

passage de la rivière Kwaî. L’idée d’un pont a été écartée car il aurait été facile-

ment repérable. Le percement d’un tunnel à travers la montagne a été jugé trop 

long. C’est donc le contournement de la rivière qui a été retenu. 

 Il a nécessité plus de 600 mètres d’échafaudage avec appuis au sol dans la 

rivière et contreforts. A cette époque un train à vitesse réduite y circulait au 

moins une fois par semaine. Ce tronçon est appelé « Viaduc de la mort ». 

 J’ai réussi à prendre cette photo après des palabres interminables auprès des 

services de sécurité. 

Pierre GEAY 

Adhérent APR 
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 Jeudi 17 octobre début des investigations, 3 

« costauds » sont allés chercher des cadres à Royan, Saujon 

et Saintes, vendredi 18 octobre de bonne heure La Ro-

chelle. 

 Dès 9h30 tout le monde est à pied d’œuvre pour dé-

charger le camion, monter les cadres à l’étage et ensuite 

leur mise en place. 

 L’après-midi installation des collections avec les ex-

posants et une partie des jurés. 

 Très belle exposition régionale et très forte affluence 

pendant ces deux journées, 90 cadres pour 38 collections 

adultes et 19 jeunes. 

 Pour départager les exposants 10 jurés étaient pré-

sents. 

 Le grand gagnant dans la série adulte est Roland 

GUERIN grand vermeil, prix spécial et grand prix FFAP 

remis par Claude DESARMENIEN en personne, avec 88 

points. 

 Les autres adultes n’ont pas démérité voir le palmarès. 
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 Nos jeunes se sont très bien défendus avec  

Lou-Ann BOUCHET grand Argent et prix spécial 74 

points, Inès BOINIER grand Argent et prix spécial 

73 points, Loïs PICARD BOURNEVILLE grand 

Argent et prix spécial 73 points. 

 Samedi 11 h avait lieu l’inauguration de l’expo-

sition, 70 personnes environ étaient présentes. 

 Mr Hervé BLANCHÉ Maire de Rochefort 

(malgré une blessure à la jambe), Mme Caroline 

CAMPODARVE-PUENTE 1ère adjointe au Maire de 

Rochefort, Claude DESARMENIEN Président de la 

FFAP, qui a passé les deux jours avec nous, des 

Maires de la Communauté d’agglomération, Mr Xa-

vier KONOPACKI Directeur de La Poste de Roche-

fort, Sophie Beaujard dessinatrice et graveuse de 

timbres, des Présidents d’associations philatéliques 

représentants les cinq départements de notre région. 

 Après les discours nous avons « trinqué » tous 

ensemble à la philatélie, nous remercions la Mairie de 

Rochefort qui nous a offert cet apéritif.   
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 Nous avons été très bien relayé par le Littoral, Sud Ouest, Radio Demoiselles, Rochefort d’Abord, la 

Mairie ( agenda, panneaux lumineux), Office du tourisme. 

Le Littoral 
Panneaux lumineux de la Mairie 

 Nous avions la présence de Sophie BEAUJARD 

avec séances de dédicaces, elle a réalisé le timbre 

feuille, le timbre du collector et le timbre à date (merci 

à elle pour son professionnalisme et sa très grande 

gentillesse). 

 Les souvenirs que nous avons édités se sont très 

bien vendus, nous avons dû nous réapprovisionner.  
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 Nous nous sommes restaurés à l’Ecole de Gen-

darmerie, 43 repas le samedi midi, 55 le dimanche 

midi et 50 pour le repas du palmarès. 

 Très bonne ambiance et prestation de qualité. 

Les Présidents au service !!!!! 

 La remise des prix s’est faite le dimanche après-midi à 16 h. 

 Après les récompenses, une cohue « incroyable » pour récupérer les collections, nous avons dû nous 

« gendarmer » : 

«  chacun son tour SVP et 1 accompagnant APR par collection avec signature de la personne qui récu-

père la collection » non mais………….. 

 Merci à tous ceux qui sont restés pour  nous aider  au démontage des cadres, dure besogne après 

3 jours intenses. Merci également à tous les visiteurs.   
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SUITE CONGRÈS……. 

 Pour une raison indépendante de la volonté des organisateurs, les diplômes FFAP n’ont pas pu être 

remis lors de l’assemblée générale du GPCO dimanche 20 octobre. 

 Deux adhérents de notre amicale ont été récompensés, Raymond LOËDEC a remis les diplômes sa-

medi 26 octobre lors de notre réunion. 

 Dominique GIRARD et Dominique DEMERGES ont reçu leur diplôme, une occasion, également, de 

« trinquer » ensemble. 
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PREMIER JOUR ALEXANDRE VARENNE 

4 au 6 octobre 2019 à Clermont Ferrand 

Patrick DERIBLE 

Dessinateur 

Marie-Noëlle GOFFIN 

Artiste graveur 

 Nous sommes redevenus Auvergnats pour 3 jours à Clermont Ferrand où nous avons 

participé à la sortie du timbre Alexandre Varenne commémorant les 100 ans du journal La 

Montagne. 

 Beaucoup de monde surtout le vendredi pour le lancement du timbre, ce timbre a été 

dessiné par Patrick DERIBLE et gravé par Marie-Noëlle GOFFIN. 

 Notre journée du vendredi a été écourtée, on nous a  « gentiment » demandé de partir à 

15 h, compte tenu de la visite de Mr Macron au journal La Montagne. 

  Très belle manifestation et beaucoup de timbres vendus pendant ces 3 jours. 

 

          Eliane et Dominique DEMERGÈS 
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DE L'INTÉRÊT DE LIRE LA CORRESPONDANCE 
OU COMMENT VALORISER SA COLLECTION 

 
 
 L'usage des enveloppes s'est démocratisé avec l’apparition  du timbre-poste. 
 Déjà, au Moyen-Âge les enveloppes étaient utilisées et la cire ordinaire des abeilles servait à les 
cacheter. 
 L'enveloppe est un pliage,  scellé,  destiné à protéger son contenu. 
 La cire à cacheter a été ramenée des Indes en Europe, par les navigateurs portugais, au milieu du 
XVI° siècle. Le premier texte qui cite la cire à cacheter est un traité sur les aromates, publié en 1563 
dont l'auteur est Garsias de Oria. 
 Et la première enveloppe cachetée à la cire serait une lettre écrite au comte palatin Frédéric en 
1567 par un gentilhomme français en mission à la Cour de Weimar. 
 Nous sommes loin des enveloppes autocollantes aux pattes jaunissantes avec le temps. 
 Souvent hélas, l'enveloppe du collectionneur est vide de son texte. 
 Avant (c'était mieux avant), la correspondance pliée servait de support à la suscription. 
 C'était la lettre simple. Au tarif plus attractif que la lettre  avec enveloppe. (2 sous d'écart) 
 Le texte est indissociable du contenant. 
 Avec l'avantage, pour le collectionneur curieux, de découvrir les traits de correspondance. 
 Certes indiscret, mais avec le goût du fruit défendu ; et puis. . . il y a prescription. 
 Et parfois ce déchiffrage de la correspondance permet des rapprochements entre les documents, 
donnant sens à une articulation dans la collection. 

  
 
 
 Cette lettre relève de l'arrêté du 19 germinal an X (9 avril 1802) qui traite des services maritimes 
postaux. Le port est majoré de 1 décime de taxe par voie de mer. 
 L'entrée par L'ISLE D'AIX  est occasionnelle, le port de mer autorisé est ROCHEFORT. 
L'usage de la cursive double et de la marque COLONIES PAR ROCHEFORT en font une lettre excep-
tionnelle. 
 La griffe COLONIES PAR matérialise la perception de la taxe par voie de mer. 
 Rochefort à Bordeaux - 200 km selon les routes de Poste, 
 tarif du 24/4/1806 = 4 décimes + 1 décime voie de mer = 5 décimes. 
  
 Mais. . . nous sommes là pour lire le contenu. 
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 La lettre vient du Lamentin (Martinique) elle est écrite le 1° juillet 1822. 
  
 « Monsieur et cousin. J'ai chargé sur L'ELISABETH, capitaine TRABAUD, deux barril de 
café fin vert pesant 300 livres, marqués comme en marge (CB pour Casse Bigeon, destina-
taires) Je vous prie de les vendre au mieux de nos intérêts. . . » 
 
 Il n'y a pas matière à fantasmer, c'est du courrier simplement commercial. 
 L'auteur de la bafouille, le sieur CASSE, cite le nom du bateau de commerce qu'il utilise 
pour son transport : L'ELISABETH. 
 
 Le collectionneur avisé se doit d'avoir un œil acéré (même les deux, c'est mieux) et de se 
montrer curieux. 
 C'est ainsi que l'on fait, quelques fois,  des découvertes. 
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 Une autre lettre des colonies par la voie des bâtiments de commerce. 
 Et le bâtiment, c'est L'ELISABETH. Cité dans le courrier supra. 
 Elle est datée du 6 juillet 1822, de Pointe à Pitre (Guadeloupe). L'auteur, courtier, informe du 
prochain départ du bâtiment vers le 15 juillet et des chargements en cours. 
 « ...si nous n'avons pas de places sur le Saint-Martin, les marchandises iraient alors sur le Petit
-Eugène. Le manque de navire nous force à calculer nos places et il nous faudrait le Jean-Baptiste. 
Le beau sucre n'est pas abondant. » 
 La présentation de deux courriers ne fait pas doublon, elles se complètent. 
 Le tarif est différent car la distance est supérieure à celle pour Bordeaux. 
 L'armateur FOACHE dont l'archive est connue de tous les amateurs, est au Havre. 
 Tarif du 24/4/1806. 
 7 décimes majorés de la taxe par voie de mer = 8 décimes. 
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 Et que dire de ces deux enveloppes d'une consternante banalité. Gros chiffres de Rochefort 
indice 1, de plus mal frappés, sur Cérès basique de 1871. 
 Amateurs de côtes et d'indices, passez votre chemin. 
 Il faut (savoir) lire. 
 La destinataire Madame veuve JOURDE est la mère de Francis (ou François), rien n'est défi-
ni avec certitude, JOURDE délégué aux finances de la Commune de Paris. 
 Et les deux enveloppes contiennent deux lettres, très beaux textes, écrits de. . .  Fort Boyard 
ou le ministre des finances est prisonnier. 
 
 Les lettres à sa mère sont signées Fr Jourde. Curieux. 

Raymond LOËDEC 

Président de l'APR  
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ASSEMBLÉE GENERALE 

25 Janvier 2020 

N’oubliez pas de réserver cette date, notre assemblée générale 

se tiendra comme d’habitude au Cercle Mixte de Rochefort  

Rue du Port. 

 

Le repas sera pris à l’issue de l’assemblée générale au Cercle 

Mixte, nous vous attendons nombreux. 

APPEL A COTISATION 

Vous trouverez ci-joint l’appel à cotisation, notre assemblée générale étant 

le 25 janvier nous vous demandons de renvoyer votre cotisation 

 avant le 15 décembre  

à notre trésorière Dominique GIRARD. 

Merci de votre compréhension. 
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