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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.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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 Après 1 an 1/2 de confinement, de maladie et de restrictions en tout genre, nous reprenons 

nos bonnes habitudes. 

 Les réunions ont repris, nous serions heureux de vous accueillir à nouveau dans notre lo-

cal, pour des échanges, des discussions sur la philatélie et même du « papotage » en tout genre, 

nous avons été en manque pendant trop longtemps !!!!! 

• Notre Assemblée Générale se tiendra le 5 février 2022 au Cercle Mixte comme d’habi-

tude, pensez à réserver cette date. 
 
• Le nouveau calendrier des réunions est établi vous le trouverez avec votre nouvelle ga-

zette. 
 
• Vous trouverez également l’appel à cotisations pour 2022 à renvoyer à Dominique Girard 

avant le 15 décembre 2021 compte tenu de la date de l’Assemblée Générale. 
 
• La Fête du timbre se déroulera les 12 et 13 mars 2022 à Soubise une première, sauf er-

reur, il n’y a jamais eu de cachet philatélique pour cette ville. 

• En 2023 Pierre Loti aura son timbre à l’occasion de la réouverture de la Maison Pierre Lo-

ti actuellement en rénovation. 

 

 

INFOS  

IMPORTANTES 
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FÊTE DU PONT TRANSBORDEUR 

1er Août 2021 

 Le début d’année avait plutôt bien commencé, nous devions faire la Fête du Pont Transbordeur les 

22 et 23 mai, et « patatras » suite aux conditions sanitaires elle a été annulée. 

 Une autre date a été programmée pour le 1er Août sur une seule journée, et le 21 juillet, annulation 

des animations. 

 Le Pont Transbordeur restant accessible au public, nous avons sollicité la Maison du Transbordeur 

pour nous permettre de tenir le bureau temporaire et de vendre nos souvenirs. 

 Nous avons vu beaucoup de monde et nos souvenirs ont été appréciés que ce soit côté philatélistes 

ou côté touristes. Cela nous a permis de sauver « les meubles » comme ont dit chez nous !!!! 

 Nous avons participé aux journées du patrimoine à la demande de la Maison du Transbordeur les 

18 et 19 septembre. 
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 Nous avons bénéficié du soutien de La Maison du Transbordeur sur leur site internet et également sur 

Facebook, ainsi que les magazines de philatélie. 

 Quelques exemples d’articles. 
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QUELQUES PHOTOS…….. 
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DOUANES BRULOTS 

La Rochelle le 9 avril 1816 
Le Directeur des Douanes  
 
A Monsieur le Cheo Provost commissaire de police à La Rochelle. 
Monsieur, 
En m’envoyant, avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 4 courant, celle ano-
nyme que vous avez reçue et qui vous dénonçait un prétendu vol de bois provenant des vaisseaux 
incendiés il y a 7 ans à l’isle  D’aix, vous m’avez engagé à faire prendre des renseignements sur son 
objet. 
Ceux qui me sont fournis par lettre du 6 de ce mois du receveur me font au contraire connaitre qu’il 
appert de l’examen des registres depuis le 8 septembre 1814 qu’il n’a été fait aucune des expéditions 
dont il s’agit dans la dénonciation ; et que monsieur le Maire de l’isle D’Aix, assure même d’un autre 
côté, que les bois, agrès et apparaux des brulots et des vaisseaux furent, dans le temps, retirés de la 
côte par ordre du gouvernement et expédiés pour Rochefort sur des bâtiments de l’état. 
Je vous renvoie en conséquence la lettre anonyme que vous m’aviez communiquée. 
J’ai l’honneur d’être très parfaitement, Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur.  
 
 Ce qui est beau dans l’histoire, c’est que j’ai la lettre anonyme !  
 Si un érudit lecteur peut m’aider à en déchiffrer le texte je serai moi aussi son très humble et 
obéissant serviteur (enfin, pas trop quand même) 
 

« La Rochelle 18 mars 1816 à monsieur le commissaire je vous préviens  que vous trouverez …
provenant des vols qui à la côte fait à bord des vaisseaux qui sont incendiés à Lisle Dex qui sont em-
barqué pour …  sans que son pris l’expédition ? les dispositions ? au bureau des douanes. » 
Lisle Dex orthographe fréquente à l’époque. 
 
 

   



8 

 Rappel d’histoire, sommaire. 
 Nous sommes en 1809. La flotte impériale est moribonde (L’empereur a tardé à donner une 
vraie Marine à son Empire) après les défaites d’Aboukir et Trafalgar. Elle est dispersée entre Anvers, 
Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort. Les anglais veulent la détruire. 
 Les brûlots sont des embarcations, souvent équipées d’une voile, sans aucun personnel (ancêtre 

des drones ?) chargées de poudre, de goudron, de grenaille d’artillerie. Le feu est mis à bord, le courant 
de la marée et le vent poussent les brûlots vers leurs cibles.  
 Côté anglais se trouvent 60 navires (vaisseaux, frégates, corvettes) et 40 brûlots ; 2 436 canons. 
 Côté français 30 navires (seulement 11 vaisseaux et 3 frégates) ; 2 072 canons.  
 Afin de pouvoir manœuvrer pour se dégager les bâtiments  français diminuent leur tirant d’eau 
en jetant leur artillerie par-dessus bord. 
 La flotte française est détruite. 
 
                                                    

                                                      
                                             Dessin représentant un brûlot, non voilé. 
 
 

                                                    
                                   Charge de poudre ou de grenailles armant les brûlots. 
 
 
 Cette « affaire des brûlots de L’ILE D’AIX » ou « bataille navale de L’ILE D’AIX » a fait l’objet 
d’une abondante littérature. Dans laquelle le devenir des épaves n’est jamais abordé.  Dans cette cor-
respondance officielle entre deux Magistrats  de l’Etat nous apprenons que « sur ordre du gouverne-
ment les épaves etc… ont été retirées de la côte et expédiées pour Rochefort sur des bâtiments * de 
l’Etat. 
 
*Bâtiments étant ici dans la terminologie marine, « tout navire depuis le plus grand jusqu’au plus petit ». 
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 La lettre anonyme. M.P. LA ROCHELLE faible. 
 
 
 
 

    
 
 
   Réponse du Directeur des Douanes au Commissaire de Police 
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Conclusion : lorsque l’on envoie une lettre anonyme, il est préférable de ne pas la signer. Surtout 
lorsque on énonce des âneries. 
      Raymond LOËDEC amicale philatélique de ROCHEFORT  avril 2021 
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FÊTE DU TIMBRE 

25 et 26 Septembre 2021 

A MOULINS (03) 

 Dominique et moi avons participé à la Fête du Timbre à Moulins au garage Citroën, belle 

exposition de voitures anciennes, 2 CH « la deudeuche », Méhari, DS etc…..  
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MAIS QU’EST-CE DONC ?  OÙ EST PASSÉ LE TIMBRE ? 
EXPLICATIONS DE TEXTE 

 
 
 

 
 
 C’est une enveloppe affranchie par autre chose qu’un timbre. Il faut s’y habituer, c’est devenu 
pratiquement la norme. Donc, autant savoir de quoi on parle. 
Nous partirons de la gauche vers la droite.  (La mention FFAP ne fait pas partie de l’affranchissement.)  
 

 Paris 08 PPDC  Plate-forme de Préparation et Distribution du Courrier. Adresse du lieu d’af-
franchissement, ici Paris 8°. 
 
 Ensuite le nom du pays d’émission ; et la catégorie d’objet.  Destinéo est le service des envois 
en nombre.  Esprit Libre  Seuil 1  standard (S1 STD) Le seuil 1  correspond à un envoi au niveau na-
tional entre 400 et 1 999  plis clos d’un poids maximum de 35 grammes, de forme rectangulaire ou 
carrée,  d’une épaisseur maximale de 5 millimètres. 
 
 Bloc datamatrix avec le poids et l’identifiant du pli. En dessous numéroteur de la machine. 
 
 05.07.2021  date de l’envoi, poids en clair 16 grammes. 
 
 Les 6 chiffres représentent le code REGATE de l’établissement de prestation. 
 
 En dessous, numéro de contrat du client expéditeur. 
 
 Affranchigo est le service d’affranchissement pour le compte de tiers. 
 
 Il s’agit d’une machine à affranchir Pitney Bowes, empreinte de 102 mm, hauteur 20 mm. 
On constate l’absence de matricule de la machine ainsi que du montant de la valeur d’affranchisse-
ment. Le numéroteur est unique pour chaque enveloppe, c’est son identifiant. 
 Le numéro de contrat du client (1-730173…) permet de retourner à celui-ci les courriers non 
distribués. 
 
 Merci à Martial BECKRICH auteur d’un décryptage dans la gazette  Philapostel n° 161 
d’octobre 2019 qui nous a aidé dans la compréhension de l’empreinte et aux dirigeants de Philapos-
tel pour l’autorisation de la reproduction partielle de l’article précité. 
 
         Raymond LOËDEC A.P.R. juillet 2021. 
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DISPERSION 

Le 2 octobre 2021 

À COGNAC 

 Le CP2C de Cognac nous a reçu et a fait la mise en place pour la dispersion du 

GPCO. 

 1137 lots ont été proposés de la part de 12 vendeurs, 199 lots ont été vendus, belle 

participation 40 personnes pour le matin et également 40 personnes l’après-midi. 

 Le midi le CP2C avait réservé le restaurant, nous nous sommes régalés. 

 Merci au CP2C pour l’organisation et la bonne ambiance qui a régné toute la journée. 
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MANDAT.   D’ARRÊT ?   
NON, POSTAL 

 
 

 Depuis le moyen-âge, le service des postes assume la charge du transfert des fonds 
et objets précieux.  
 En 1627, le fermier général des postes interdit l’insertion d’or et choses précieuses 
dans les objets confiés à la poste. 
 Le 26 frimaire an III (16/12/1794) l’envoi d’argent aux militaires et marins en 
campagne est autorisé. 
 Le 24 février 1817 est mis en place l’organisation du service des mandats sous sa 
forme moderne. 
 Le 30 juillet 1823  le paiement à vue dans les bureaux de poste, jusqu’à 100 francs, 
est autorisé au profit des militaires. 
 Le 1° janvier 1832 cette facilité est accordée aux particuliers. 
 En raison de la croissance du trafic des mandats, la poste remplace l’émission ma-
nuelle par l’émission mécanique de ce service. A compter de 1928, les bureaux émet-
tant plus de 600 mandats / jour se voient doter d’une machine Burrough, comportant 
claviers texte et chiffre, totalisateur, tabulateur électrique et caractère perforants afin 
de limiter la fraude. 
 A compter  de 1936  elles seront remplacées par des machines Sanders. 
 

                 
 
 Mandat poste rempli par une machine Burrough au bureau de PARIS RP CAISSE 
le 15 juin 1932. Les perforations de contrôle ne sont pas visibles sur le scan. Elles sont 
au nombre de 7.  
 3 en diagonale sous « mandat » 
 2 à gauche à hauteur de « télégraphes » vertical. 
 1 sous le « A de Paris » 
 1 sous le « P de Paris » à  hauteur de « bénéficiaire ». 
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 Et de l’autre-côté, qu’est-ce qu’il y a ? 
 Des timbres  (avec 2 Mont Saint-Michel)  pour le tarif.  Mais lequel, saperlipopette ! 

 

                 
 
                         Faisons des plus. 5+5+0.50+0.50+0.40 = 11 francs 40  
 
 Maintenant il faut regarder l’objet avec attention.  
 Le mandat est émis le 15/6/1932. Il est payé le 31/12/1932.   
 Au recto on distingue l’amorce d’un cachet ovale pour « article d’argent visa pour 
date ».  
 Donc ce mandat relève de la taxe de renouvellement des mandats périmés mais 
non prescrits. Taxé créée le 1/11/1913 ;  le tarif concerné ici est celui du 9/8/1926. 
 Le montant du mandat est inférieur à 500 francs. 
 Émis le 15/06/1932. 
 Payé le 31/12/1932 
 Le mandat est périmé le 15/7/1937, il est procédé au calcul de la taxe de renouvel-
lement. 
 Droit fixe de commission du mandat = 0.40 franc 
 Majoré de 1 franc pour les 100 premiers francs + 0.50 pour les 100 
francs suivants. 
 
 Soit 1 franc 90 de taxe par mois de renouvellement.  
 
 Ici durée de 6 mois.  Soit  1.90  X  6  =  au boulot !  Je vous laisse le plaisir de la 
solution. 
 
 
    Raymond LOËDEC, amicale philatélique de ROCHEFORT Mars 2021  
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MONACO et TOM 2013 5 € 

MONACO et TOM 2014 5 € 

MONACO et TOM 2015 5 € 

MONACO et TOM 2016 5 € 

MONACO et TOM 2017 5 € 

  

TIMBRES EUROPE   

ALBANIE à BURLGAIE 2011 5 € 

ROUMANIE à UKRAINE 2011 5 € 

ROUMANIE à YOUGOSLAVIE 2013 5 € 

INGRIE à PORTUGAL 2012 5 € 

SAINT MARTIN à YOUGOSLAVIE 2016 5 € 

  

COLONIES FRANÇAISES 2013 5 € 

  

TIMBRES ASIE      NEUF   

CAMBODGE à VIETNAM 2019    valeur 39 € 20 € 

LIVRES D’OCCASIONS 

CATALOGUES DE TIMBRES 

YVERT ET TELLIER 

 Ces livres appartiennent à la bibliothèque de notre Amicale, 

nous souhaitons en faire profiter nos adhérents. 

 S’ils vous intéressent venez nous voir à l’une de nos réunions 

le samedi. 

 



17 

ASSEMBLÉE GENERALE G.P.C.O 

16 octobre 2021 

À ANGOULÊME 

 Encore une année « boiteuse » pour nos assemblées, faites en petit comité et sur-

tout sans exposition. 

 Seulement une trentaine de personnes présentes, avec pass sanitaire obligatoire. 

 La quantité n’était pas là mais la « qualité » toujours présente, merci à la Flamme 

d’Angoulême pour son organisation. 

 Nous avons terminé, comme il se doit, par un repas au restaurant. 
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