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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 li-

gne…. 

 

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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PROPOS DU PRESIDENT 

 

 

 
« L’APR organise des bureaux temporaires ; c’est notre loisir, notre plaisir et l’ali-

mentation de notre trésorerie. Rien ne se fait tout seul, chaque opération réclame 

plusieurs rendez-vous, autorisations, mise en forme…… 

 

Le cachet commémoratif des 100 ans de l’aérostation a été invalidé à 5 reprises, 

celui des Demoiselles de Rochefort une fois (nous n’avions pas joint l’autorisation 

d’utilisation du titre du film). 

 

La Mairie de Rochefort nous a passé une commande de 1000 PAP Demoiselles. 

Quatre rendez-vous à la Mairie pour finaliser la maquette. 

 

Et si nous ne faisions rien ? 

 

La place bien chaude serait immédiatement occupée ; en philatélie, comme en or-

nithologie, il y a des coucous qui dorment dans le nid des autres. 

 

Nous espérons une soutien participatif de tous les membres de l’amicale pour me-

ner à bien ces commémorations. 

 

Le premier soutien est de manifester sa solidarité en achetant quelques souve-

nirs. » 

 

Merci à ceux qui participent soit par leur aide physique soit par leurs achats qu’ils 

effectuent lors de nos manifestations. 
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100 Ans de l’’Aérostation Maritime de Rochefort 

La manifestation s’est déroulée les 20-21-22 mai à Rochefort, le vendredi après-midi et le same-

di sur l’esplanade et le dimanche au Musée de l’ANAMAN. 

 

Le vendredi et le samedi, deux très belles journées climatiques, bonne ambiance, par contre 

nous avons manqué un peu d’acheteurs, pas beaucoup de philatélistes acharnés. 

 

Le dimanche le « pompon » (pourtant les marins m’avaient offert leur pompon porte bonheur) 

matinée très très pluvieuse donc pas beaucoup de visiteurs,  nous étions sous une tente de l’ar-

mée qui prenait l’eau de partout, nous avons dû déménager. 

L’après-midi temps un peu plus clément nous avons vu un peu de monde, mais les acheteurs eux 

se sont fait toujours aussi rare. 

 

Mais ne soyons pas pessimiste la prochaine manifestation sera sûrement plus réussie. 

 

Page suivante le bon de commande pour ceux qui n’ont pas encore commandé de souvenirs 

n’hésitez pas à le faire !!!! 

 

Voici quelques photos de la manifestation. 

Catherine FROT lors de l’inauguration 

de l’esplanade de Jean-Louis FROT 

Esplanade J.L. Frot 

Notre stand esplanade JL Frot 

Présentation d’aéronefs au Musée 

Dimanche au Musée on se gèle !!!!!!! 
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8-9-10 AVRIL  

5ème  SALON DE MAXIMAPHILIE JEUNESSE  

à MOULINS (Allier) 

Dominique et moi avons été sollicités pour la sortie d’un timbre au Centre National du Costume de 

scène à Moulins, qui a  fêté ses 10 ans . 

 

Le timbre a été dessiné par Christian Lacroix et gravé par Marie Noëlle Goffin. 

 

Nous avons eu la surprise de voir Christiane Rouairoux, Didier Laporte et Pascal Bandry. 

 

L’association Philatélique Pays de l’Autize et le Club Philatélique de la Crèche étaient largement 

représentés avec 11 exposants. 

 

Le monde est vraiment petit, toutes les routes mènent à la PHILATELIE !!!!! 

 

TIMBRE 

Une belle brochette ! 

Dominique donne un cours à  

Christian Lacroix 

Remise des récompenses 
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LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 50 ANS DU TOURNAGE DU FILM 

 
Venez nous retrouvez les 1-2-3 juillet Place Colbert pour célébrer les 50 ans du tournage du film des 

Demoiselles de Rochefort. Ci-dessus les souvenirs philatéliques. Si vous ne pouvez vous déplacer rem-

plissez le bon de commande et renvoyez-le à l’adresse citée. 
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IIILLLEEE dddeee MMMAAAYYYOOOTTTTTTEEE 
 

Un prêt-à-poster énigmatique 

Entre 1997 et la fin de l’année 2011, la Collectivité Territoriale de Mayotte a émis ses propres 
timbres et prêts-à-poster pré-affranchis de figurines représentant la Collectivité. 

 
Depuis le 1er janvier 2012, départementalisation oblige, Mayotte utilise exclusivement, pour 
l’affranchissement du courrier au départ de l’île, les timbres de la métropole. 

 
Début 2013, la Poste émet une série de 4 PAP de la métropole illustrés de sujets locaux de 
très belle facture intitulés : MAYOTTE Terre de sensations, MAYOTTE Plongez au cœur du 
lagon BLEU, MAYOTTE VERT un p’tit coin de paradis et MAYOTTE un BRUN de traditions et 
de métis- sage. 

 
Cette série de prêts-à-poster est pré-affranchie de la Marianne de Beaujard dentelure figurée 
LETTRE VERTE  20 g. Au dos, agrément N° 809 - 12U075. 

 
Parmi cette série, un PAP « Terre de sensations » 

présente une énigme non résolue à ce jour 
 

Cette histoire démarre au bureau de Poste de M’ZTAMBORO (Mayotte), début 2013, par l’a-
chat de 100 PAP de cette série, achat réparti en 25 exemplaires de chacun des 4 sujets émis. 

Après examen du lot acquis, énorme surprise : sur l’ensemble des 25 PAP Terre de sensa-
tions, seuls 24 sont identiques, pré-affranchis de la Marianne de Beaujard dentelure figurée 
Lettre verte 20g, avec, au dos, Agrément N° 809 -12U075 (illustrations ci-dessous) 

Le PAP « normal » 
MAYOTTE Terre de sensations 
Effigie Marianne de Beaujard 

Lettre Verte 
Recto et verso avec agrandissement 
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Un seul exemplaire est pré-affranchi du logo feuille PRÊT-A-POSTER 20g dentelure figurée 
et mention LETTRE VERTE imprimée à sa gauche (illustrations ci-dessous). Au dos, « Agré-
ment 809 - 11U152 » et code barre sur le côté gauche. 

 
Le premier réflexe nous amène à supposer fort logiquement que cette série de PAP a été impri- 
mée et mise en vente sur deux supports différents issus des lots 11U152 et 12U075. 
Mais alors, pourquoi cette disparité de 24 pour 1 dans une telle quantité ? 
Après en avoir alerté quelques amis spécialisés dans le domaine, le mystère s’épaissit : aucun 
d’entre eux ne possède ni n’a aperçu le PAP Terre de sensations issu du lot 11U152… et toutes 
les recherches menées pour retrouver ne serait-ce qu’un frère à cet orphelin de PAP auprès de 
la totalité des bureaux de Poste et agences Postales de Mayotte n’y a rien fait. Pas même dans 
les fonds de tiroirs... 
Ce prêt-à-poster illustré MAYOTTE Terre de sensations reste à ce jour le seul connu. 

Quelle explication apporter à cette énigme ? 

La plus plausible est d’imaginer qu’un mélange des PAP issus des lots 11U152 ET 12U075 s’est 
fortuitement produit lors de l’impression de leur repiquage… mais cette supposition ne répond pas 
à une question majeure : pourquoi ce PAP reste-t-il LE SEUL CONNU à ce jour ? 

 

Une idée… un élément permettant de nous aider à lever ce mystère ? 
Merci d’avance 

Le PAP « unique » 
MAYOTTE Terre de sensations 

Logo feuille 
Lettre Verte à gauche 

Recto et verso avec agrandissement 

Willy PETIT 
Amicale Philatélique Rochefort 
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PUBLICATION DE JEAN FRANÇOIS BRUN 

EXPERT PHILATELIQUE 
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LES COUPONSLES COUPONSLES COUPONS---REPONSE INTERNATIONAUXREPONSE INTERNATIONAUXREPONSE INTERNATIONAUX   
ou la manière de prépayer une réponse à l’international par la poste ou la manière de prépayer une réponse à l’international par la poste ou la manière de prépayer une réponse à l’international par la poste    

      

1ère partie1ère partie1ère partie   

   
Souvent délaissés et peu représentés dans les expositions ou compétitions, les coupons-réponse 
présentent pourtant un intérêt tant philatélique que marcophile indéniable. 
Puisse cette  modeste présentation susciter la curiosité du lecteur et l’amène à approfondir ses 
connaissances sur ce vaste sujet.  
  

Le Coupon-réponse international a été créé par l’UPU (Union Postale Universelle) lors de son 
Congrès de ROME en 1906 pour faciliter les échanges internationaux. Le service entrera en 
application au 1er octobre 1907. 
 

Plusieurs modèles (dénommés « formules ») successifs de coupons-réponse ont été émis depuis 
1907, présentant parfois quelques formes et utilisations particulières que nous appellerons 
« variantes ». 
 

Les différentes formules portent usuellement le nom du Congrès au cours duquel leur forme a été 
adoptée, et nous avons ainsi, par exemple, la formule Rome crée en 1906, remplacée par la formule 
Londres adoptée en 1929, elle-même remplacée par la formule Vienne en 1964 etc...  
 
Les Congrès de l’Union Postale Universelle successifs : 
Rome en 1906 ; Londres en 1929 ; Vienne en 1964 ; Lausanne en 1974 ; Pékin en 1999 ; Genève en 
2008 (la formule porte de nom de… Nairobi !) ; Doha en 2012. 
A compter de 2013, les formules changent régulièrement ; nous les illustrerons accompagnées quel-
ques unes de leurs variantes en seconde et dernière partie de cette présentation.  
 
 

Formule LONDRES 1922 (ici délivrée en 1957) 
Cette formule est vendue avec une durée de 

validité variable. Apparition systématique de la 
mention du pays d’origine imprimée par l’UPU 

au bas du coupon (celui-ci FINLANDE) 

Formule VIENNE 1964 (ici délivrée en 1972) 
Changement radical de présentation. La mention 

du pays d’origine figure au haut du coupon 
(sur ce coupon FINLANDE) 

Formule ROME 1906 (ici délivrée en 1907) 
Cette formule dont certaines comportent la men-
tion du pays d’origine - celui-ci France au bas - 

n’a aucune limite de durée de validité  
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Adopté par le Congrès lors de la Conférence de l’UPU à Lausanne (Suisse) en 1974, le coupon-
réponse au type du même nom est mis en service le 2 janvier 1975 pour être remplacé en 1999 par 
la formule « Pékin ». 
Mais attardons-nous plus particulièrement sur ce coupon-réponse « Lausanne » de 1974 

 
La formule « LAUSANNE » ses types et ses variantes 

 
D’un format de 7,4 cm x 10,5 cm, la formule « Lausanne », est imprimée sur papier fin à fond jaunâ-
tre bariolé verticalement de jaune plus prononcé côté recto. 
6 types de la formule sont connus, mais l’universalité de son emploi a généré de nombreuses varian-
tes. 

 

 
 

Les formules  « Lausanne » sont impri-
mées sur papier filigrané au logo de l’UPU 
(pour Union Postale Universelle) pour évi-
ter toute falsification. 
 

 
 
 
 
 
 
Les formules aux types 1 et 2  
sont imprimées, à quantité 
égale, sur papier avec filigra-
ne horizontal et avec filigrane 
vertical. 
 

Le type 1 et ses caractéristiques  
 

Recto 
 

Référence « C22 » en haut à droite 
 

Texte de la 4ème ligne : « l’étranger par voie 
de surface » 
 

Libellé « Empreinte de contrôle du pays d’origi-
ne (date facultative) » sur 3 lignes 
 
Cercle pointillé dans le cadre gauche 

Le verso indique les conditions d’utili-
sation et d’échange figurant en fran-
çais au recto transcrites en 6 langues 
représentatives des Etats membres de 
l’UPU 

Reproduction du filigrane vertical  

figurant dans le papier  de ce cou-

pon à prix de vente pré-imprimé de 

65 cents (USA) au type 1 
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Le type 3 et ses caractéristiques  
 

Recto  
 

Référence « C22 » en haut à droite 
 

Texte de la 4ème ligne : « par voie de surface » 
 

Libellé « Empreinte de contrôle du pays d’origi-
ne (facultative) » sur 2 lignes 
 
Sans cercle pointillé dans le cadre gauche  

Reproduction du filigrane horizontal  

figurant dans le papier  de ce cou-

pon à prix de vente pré-imprimé de 

900 lire (Italie) au type 2 

Le type 2 et ses caractéristiques  
 

Recto  
 

Référence « C22 » en haut à droite 
 

Texte de la 4ème ligne : « l’étranger par voie de 
surface » 
 

Libellé « Empreinte de contrôle du pays d’origi-
ne » sur 2 lignes 
 
Sans cercle pointillé dans le cadre gauche 

Le texte du verso est différent et plus 
long que celui des types précédents. 
La dimension des caractères du texte 
en langue arabe a été diminuée (à 
comparer avec l’illustration verso du 
type 1) 

Verso identique à celui du type 1 
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Le type 4 et ses deux sous-types 
 

Recto 
 

Présentation et mentions identiques au type 3 
avec, en sus, impression verticale de la date 
de mise en vente au bas à gauche 
 

Type 4 sous-type 1 
Date 9.1982 
 
 

Le verso des sous-types 1 et 2 du ty-
pe 4 et du type 5 sont identiques à ce-

lui du type 3 

Le type 5 et ses caractéristiques  
 

Recto  
 

Apparition de la référence « CN 01 » (ancien C 22) 
en haut à droite 
 

Texte de la 4ème ligne : « par voie aérienne » 
 

Libellé « Empreinte de contrôle du pays d’origine 
(facultative) » sur 2 lignes 
 

Sans cercle pointillé dans le cadre gauche  

Type 4 sous-type 2 
Date 8.1993 

Date 4.95 

Date 10.98 

Le type 6 et ses caractéristiques  
 

Recto  
 

Référence « CN 01 » (ancien C 22) en haut à droite 
 

Texte de la 4ème ligne : « à l’étranger » 
 

Libellé « Empreinte de contrôle du pays d’origine 
(facultative) » sur 2 lignes 
 

Sans cercle pointillé dans le cadre gauche 

(à suivre)     Willy PETIT 

Amicale Philatélique Rochefortaise 

Type 6 : verso identique au type 3 avec 
traductions adaptées au texte du recto 
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LA CHARENTE MARITIME EN VENTE SUR OFFRES 
 
Le catalogue de monsieur Bertrand SINAIS proposait à vos offres 7774 lots jusqu'au 13 mai 2016. 
 
52% de ces lots ont trouvé preneur. 
 
Je n'ai pas vu de résultat à 5 chiffres, la plus grosse acquisition semblant être d'un montant de 4 124 € 
pour un panneau de 50 timbres sage n° 86. Il y avait pourtant des lots à 5 chiffres, collections de France à 
12 000 et 16 500 € de prix de départ, elles n'ont pas reçu d'offres. Peut-être au prix de départ, ensuite, 
mais ces ventes après la date de clôture ne sont pas publiées par l'opérateur. 
 
Pour le département, il y avait une liste de trente marques postales et lettres classiques de  L'ILE DE RÉ. 
Seize ont été vendues sur offres (53 %) 
Série de marques postales dont ISLE DE RHE LA FLOTTE invendue à 100. 
4 Marques postales 16 LA FLOTTE invendues  à  40€  40€  25€  25€ en fonction de la date et de l'état. 
 
Les marques colonies  trouvent preneur « Colonies par la flotte » 1785 ;  départ 100 = 117 
« Colonies par la Flotte » + taxe 15 ;                                                          départ 150 = 152 
« Pays d'outre mer par la Flotte » par L'Eclair et purification,                    départ 700 = 762 
« Outre mer la Flotte » rouge 1840,                                                           départ 100 = 182 
De St-Pierre et Miquelon « outre mer La Flotte » rouge 1856,                   départ 80 = 153 
De Port aux Princes, purification, « Colonies par St Martin Isle de Ré »    départ 90 = 114 
Marque postale « St Martin en Rhé » manuscrit port payé et chargé        départ 350 = 384 
De St-Pierre et Miquelon, tàd rouge « COL.FRA ST MARTIN DE RE » 1860 (Col. Fra. Pour colonies françaises)

indice 23 soit 750 €,                                                                    départ 250 = 352. 
Marque postale 1786 16 ARS I. DE RE                                                     départ 90 = 166 
Cursive «16  La Couarde » indice 18 soit 300 €,                                       départ 80 = 82 
 
Parmi d'autres rubriques, carte postale en franchise militaire, guerre 14/18 
ILE MADAME avec cachet  PLACE DE L ILE MADAME CDT D'ARMES   départ 25 = 27                                            
3 cartes postales franchise militaire avec cachets de La Rochelle            départ 20 = 21 
5 lettres internés civils dont ile oléron                  départ 30 = 31 
 
Également 130 lots de tous les départements de France, recette distribution et agence postale annoncés 
comme « cachets pointillés ronds et hexagonaux ! » 
74 lots vendus soit 57 % 
Charente-maritime, 5 lots, 3 sont vendus. 
15 lettres Authon à Ecoyeux                                   départ 35 = 0 
15 lettres  Epargnes aux essards,                          départ 35 = 0 
15 lettres des Touches de périgny à Pisany,          départ 35 = 37 
13 lettres de St-Sever à Vouhé                              départ 30 = 38 
13 lettres de Bedennac à Migré                             départ 30 = 41 
 
La représentation départementale n'est pas très importante parmi les 7774 lots ; la vente met l'accent sur 
la 2° G.M., les surchargés de la Libération (avec un peu de Charente-Maritime) et les courriers de la poste 
aérienne. 
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En regardant les lots proposés,  ceux vendus, on peut être parfois pris par le frisson de l'angoisse. 
Comme disent les créoles dans le beau département de l'île de La Réunion : 
« Mi  gagn'  ti  saisissement » 
Et il y a de quoi gagner un petit saisissement cardio-vasculaire : 
 
25 lots de timbres de France, neufs ** ; 6 lots sont vendus soit 24 % ! !  Faible ratio. 
Et à quels prix ! 
 
Lot de P.A. Entre 5 et 53 dont les PA 25, 27, 29 côte + de 500.   Invendu à 80 prix de départ. 
Année 1938 complète n° 304 et 398 signés Calvès côte 756      invendu à 120. 
Années 1941/42 (d'accord, c'est pas ce qu'il y a de meilleur)  côte 275       invendu à 40€ 
1944 et 1948 côte 316                                                                   invendu à 40 
1957 à 1960                                                                                   invendu à 40 
Les lots vendus sont avec enchérissement de 2€ sur le prix de départ. 
 
Collection France ** 1930 à 1953 dans album Cérès avec boîtier. Côte 6 000, prix de départ 1 000, soit à 
16% de la côte, est invendue. 
Dans les années 1970, les transactions entre collectionneurs sur les timbres de France se faisaient à 
60% de la côte Y.&T. Désinit in piscem. 
 
Album Y.&T. Collection France 1849-1977 neufs * ou **,  oblitérés jusqu'à 1900, beaucoup de bonnes 
valeurs signées. La côte est de 36 900€. 
Prix de départ 1 600€, vendu 1 632 soit  à 4,40% de la côte. 
 
Un pavé, encadré, de 7  collections spécialisées dont des Semeuses ont toutes trouvé preneur. 
Semeuse camées dont variétés                                      départ 1 000  = 3 619 
Semeuses lignées dont variétés, épreuves, quelques lettres, n° 202A type 2 certificat Brun 
                                                                                         départ  2 000 = 5 562 
Semeuses surchargées classeur partiellement rempli     départ      60 = 188 
Semeuses camées spécialisé de 10 à 40 c. dont les 2 carnets Minéraline et Phéna et n° 188 en paire 
sur carte postale Phéna            départ 2 000 = 3 002 
 
Semeuses hors de France                       départ  600 = 1 214 
 
Semeuses lignées et camées paires, blocs de 4 avec millésimes départ  800 = 1 155 
 
Conclusion, la spécialisation est souvent plus porteuse que la généralité. Et pour acheter des lots, il est 
prudent de se déplacer chez le négociant pour voir. 
 
Et l'éternelle question en suspend : Vendre à quel moment, par quel intervenant. 
Ou bien tout garder, laisser les héritiers disperser les collections au risque de quelques désillusions. 
         
           Raymond LOËDEC mai 2016 
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PARIS - PHILEX 19 - 22 MAI 2016 

Raymond a été doublement récompensé lors de l’exposition philatélique PARIS-

PHILEX 2016 : 

 

 Autrefois l’île d’Aix 85 points GRAND VERMEIL 

 

 la guerre à l’ouest 1914 - 1918, les îles dans la tourmente 88 points GRAND 

VERMEIL 

 

Et comme cela ne suffisait pas !!!!!!! La plaquette Biscara offerte par la Fédération 

Française des Associations Philatéliques. 

 

Et cerise sur le gâteau Johann et Romain MEHEU ont obtenu 80 points, médaille 

VERMEIL, à l’exposition mondiale de NEW-YORK . 

 

 

Un GRAND BRAVO à notre Président et à ses petits enfants  

Un homme heureux !!!!! 
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350 ANS DE ROCHEFORT 

 

Nous participons aux 350 ans de Rochefort les 26-27-28 août, comme 

d’habitude nous proposerons des souvenirs philatéliques. 
 


