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PHILATÉLIQUE du CENTRE OUEST 

Directeur de la publication : 

Jean-François DURANCEAU             

2 rue de Berry - 86170 Avanton 

Chers amis, 

La Fête du Timbre vient de se terminer il y a quelques jours. Nous avions des 

championnats départementaux sur 4 sites : Chasseneuil sur Bonnieure pour la Charente, 

Chaniers pour la Charente Maritime, Coulonges sur l’Autize en Deux-Sèvres et Loudun pour la 

Vienne. Merci à tous les organisateurs. 

Merci aussi aux exposants dont un grand nombre a gagné la note minimale nécessaire et 

pourra participer au championnat régional en octobre à Availles en Châtellerault. Merci aussi 

aux membres du jury sur tous les sites. 

Le printemps est arrivé, mais déjà se profile une sortie fin avril pour le championnat de 

France qui a lieu du 28 avril au 1
er

 mai à Cholet, pas très loin de chez nous. J’espère avoir le 

plaisir de vous y retrouver. 

Vive la philatélie dans l’amitié.         

        le Président : Jean-François DURANCEAU 

Notre site : http://gpco.online.fr/ 
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 Conseil National à la Jeunesse, Samedi 18 février à Paris  

Une vingtaine de responsables régionaux, dont Pascal Bandry et Didier Laporte pour le Centre-Ouest, se 
sont retrouvés autour de Philippe Lesage, président du CNJ, et Claude Désarménien, président fédéral. 
 
Les effectifs jeunesse 2016 sont en baisse sévère, moins de 700 pour toute la France répartis dans une 
vingtaine de sections seulement, complétés (si on peut dire !) par des jeunes isolés plus ou moins inscrits 
par des membres adultes de leur famille. Notre région se situe en 3e position, avec 58 jeunes (50 en 
2015), derrière l'Ile de France (120) et la Provence (76), à quasi égalité avec l'Aquitaine (57). Quatre 
associations du GPCO ont au moins 5 jeunes : Coulonges, La Crèche, Niort (bravo aux Deux-Sèvres!) et 
Poitiers. Les chiffres sont meilleurs pour les cartes scolaires : 1140 cartes ont été commandées au début 
de l'année 2016-17. Le GPCO en a acheté 220 en 2016, réparties sur 7 associations : Challans, Poitiers, 
La Crèche, Coulonges, Chasseneuil, Dignac et Cognac. 
 
Si les 1000 premières mallettes périscolaires, réalisées par l'Adphile, ont été vendues, seulement 100 du 
second tirage (800 exemplaires) ont actuellement trouvé preneur. Prix de vente : 68 €. 
 
La dotation fédérale sera distribuée dans les mois à venir : chaque jeune recevra 10 documents et 
quelque 30 timbres. Les jeunes concernés par l'opération « encouragements à exposer » recevront à la 
prochaine Fête du Timbre une grosse enveloppe comportant du matériel adapté à leur thème. La 
Fédération attend que les collections ainsi primées soient à nouveau présentées et enrichies de ce 
matériel nouveau. 
 
7 régions seulement ont adressé à Pascal, qui gère cette opération, des demandes d'abonnements 
gratuits à Atout Timbres (23 abonnements) ou La Philatélie Française (4 abonnements). Les jeunes du 
GPCO ont vu leurs demandes (9 soit 1/3 du total) satisfaites et recevront Atout Timbres. 

 
La réunion a été l'occasion de revenir 
sur le beau succès de l'exposition 
nationale jeunesse Timbres Passion qui 
s'est déroulée à Toul en octobre dernier. 
Philippe Lesage a distribué et lu à tous 
les présents le bilan du déplacement 
des équipes du Centre Ouest (12 
équipes sur 15, rappelons-le !) aux Jeux 
du timbre, bilan initié par Philippe 
Lagrue. Il a ensuite lu la réponse qu'il a 
préparée et qui sera communiquée aux 

animateurs concernés. Dans toute la mesure du possible, les remarques seront prises en compte pour 
améliorer cette animation en prévision de l'édition 2018 qui se tiendra à Périgueux. Comme on le voit sur 
une photo, prise par Clément Chevallier responsable des nouvelles technologies au sein du CNJ (par 
exemple la découverte de collections exposées à partir de tablettes numériques), le futur Timbres Passion 
nous a été présenté par Jean-Marie Valdenaire, président de l'Amicale Philatélique de Dordogne 
(Périgueux). Un nouveau concours « Reflets ... » devrait y prendre place, sans doute sur le thème des 
arts, en écho à la richesse du département en arts rupestres. Les Jeux du timbre 2018 couvriront les 
années 1975 à 1980, ce qui représente 300 timbres, nombre nécessaire pour élaborer des questions pour 
les différentes manches car certains timbres sont peu propices aux questions. 
 
A Cholet, 6 collections du GPCO (sur un total de 26) participeront au challenge dit « Concours 
nationaux ». Philippe Lesage réfléchit à lui donner un nouveau nom. Pour 2018, les thèmes retenus sont 
les suivants : 

thématique : la Préhistoire 
classe ouverte et maximaphilie : Promenade en ville 
traditionnelle : les timbres à date événementiels (nouvelle classe dite TDE) 

Didier LAPORTE 
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Une cité antique en détresse : Palmyre 

Pourquoi un article sur cette cité ? Bien sûr, la destruction d'une partie des monuments romains de cette 
ville syrienne a fait l'actualité il y a quelque temps. Bien sûr, j'aurais aimé placer dans ma collection 
maximaphile sur la ville romaine antique des cartes maximums de Palmyre mais je n'en ai jamais trouvé et 
je doute qu'il en existe.  

Mais le déclic est tout récent. C'est un récit de voyage de « 21 mois à la découverte du Moyen-Orient, de 
l'Afrique et de l'Amérique du Sud » qui m'a donné l'idée de rendre hommage par la philatélie à cette cité. 
Ce livre intitulé Sans-Souci, La vie rêvée des Sanagustin (paru en janvier dernier) a été rédigé par Élodie 
Sanagustin, mère de Lola que j'ai eue comme élève de 5e au mois de septembre 2016 et trois semaines 
avant les vacances de février 2017. En effet, cette famille est passionnée par les voyages à travers le 
monde et d'octobre à janvier elle est repartie sur les routes, cette fois de l'Espagne, du Portugal et du 
Maroc. Il y a huit ans, d'octobre 2008 à juillet 2010, Miguel, le papa, Élodie, la maman, et la petite Lola, 
âgée alors de 4 ans, ont pris leur « Sans-Souci » (nom donné à leur camping-car) pour effectuer ce long 
voyage qui, en novembre 2008, les a conduits en Syrie, à Alep et à Palmyre (dont une photo illustre en 
partie la couverture du livre) : 

« Une route désertique nous mène à un site au nom mythique, Palmyre, « la perle du désert ». Nous y 
arrivons … de nuit, une fois de plus. Mais à notre grande surprise, le site est en accès libre et nous 
installons le Sans-Souci au pied des ruines mises en valeur par un éclairage qui rend le moment vraiment 
magique. » (p. 34)  

Quelle chance d'avoir pu alors visiter ces ruines, 
aujourd'hui inaccessibles ! 

Palmyre (Tadmor en arabe) est une oasis du désert 
syrien, à 210 km au nord-est de Damas, la capitale           
(fig. 1). Classée par l'UNESCO dans la liste du 
Patrimoine mondial, Palmyre abrite les ruines 
monumentales d'une grande ville qui fut l'un des plus 
importants foyers culturels du monde antique. La ville 
fut annexée à l'Empire romain au début du Ier s. de 
notre ère et rattachée à la province de Syrie. Elle connut 
son apogée sous le règne de l'empereur Hadrien qui la 
visita en 129. Au début du IIIe s., l'armée romaine y 
tenait garnison. 

Les monuments retrouvés sur quelques timbres syriens 
supposent de rappeler d'abord le contexte historique. Pendant 400 ans (1517-1918), la Syrie était partie 
intégrante de l'empire ottoman. Un royaume arabe syrien indépendant fut alors créé mais en 1920 les 
forces françaises occupent Damas et imposent leur mandat sur le pays, conformément à la décision de la 
Société des Nations (25 avril 1920). En 1936, la France et la Syrie ont signé un traité d'indépendance mais 
dans les faits, le mandat a continué d'exister, car la France n'a pas ratifié ce traité. La Syrie a déclaré son 
indépendance en 1944. 

La ville antique s'organise autour d'une longue colonnade qui la traverse du sud-est au nord-ouest              
(fig. 2).  

(fig. 1) 

(fig. 2)  
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(fig. 5)  

(fig. 10)  

(fig. 3)  (fig. 4)  

 Cette colonnade illustre, à l'arrière-plan, une carte postale (fig. 3) écrite à Damas                                    

le 9 octobre 1921 (fig. 4).  

L'affranchissement est composé de deux timbres du royaume de Syrie à 3/10 de piastre jaune (1 piastre 
= 100 centièmes à partir de 1920), surchargés « O.M.F. (Occupation Militaire Française) / Syrie/ 1 / 
piastre » (Yvert Pays d'expression française n° 76). La carte a été adressée au Caire (Égypte). 

 

De 1925 à 1945 ont été émis des timbres particuliers représentant notamment 
des sites et monuments. Quatre seulement évoquent Palmyre. Le 25 piastres 
bleu (fig. 5) montre la Grande Colonnade.  

 

Dans la même série (1925), le 2 piastres sépia représente l'arc monumental qui 
marque l'entrée de la grande rue, longée par la Grande Colonnade (fig. 6). Le 
même arc, vu de l'extérieur, figure sur trois valeurs d'un timbre de poste aérienne 
de la Syrie indépendante (1952), ici le 15 piastres violet sur une lettre adressée à 
Paris (fig. 7) et sur un entier postal de 1955 (fig. 8). La légende proposée par      
Yvert (PA 40-42) est erronée : elle indique « ruines d'un temple à Palmyre ». 

(fig. 6) 

(fig. 7)  

(fig. 8) 

Pour rester dans les légendes inexactes, cette fois c'est un timbre syrien (1969, Yvert 353) qui au lieu de 
montrer les ruines de « l'amphithéâtre de Palmyre » nous donne à voir le théâtre (fig. 9), celui-là même 
où ont joué des musiciens de Saint-Pétersbourg le 5 mai 
2016, après la libération, hélas temporaire, de la cité. Dans 
la même série, le 25 piastres reproduit le temple de Baal-
Shamin (et non « Raal... » comme légendé dans Yvert n° 
351). Ce petit temple d'aspect gréco-romain a été 
reconstruit en l'an 130 (fig. 10). Il honorait un dieu 
originaire de Phénicie, ancêtre du Liban d'une certaine 
façon, où se trouve la cité de Baalbeck, du nom du dieu 
phénicien de l'orage et de la pluie, Baal. 

(fig. 9)  
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(fig. 13)  

(fig. 12)  

(fig. 16) 

(fig. 14)  

(fig. 15) 

(fig. 17) 

Qui était Zénobie, nom hellénisé (appellation grecque) de Septimia Bathzabbai, reproduite sur des 
timbres de la République Arabe Syrienne de 1963, ici le 50 piastres rouge de poste aérienne (fig. 11) ? Au 
début du IIIe s., Palmyre commence à jouer un rôle politique important. Une famille, celle 
des Septimii, veut faire de Palmyre la véritable capitale de l'Orient en profitant de la 
faiblesse passagère des Romains. Celle qui porte le titre de « reine » réussit à contrôler la 
Syrie, l'Asie Mineure (Turquie actuelle) jusqu'à l’Égypte. L'empereur romain Aurélien met 
fin à cette dissidence dangereuse et occupe Palmyre en 272. Zénobie est faite prisonnière 
et conduite à Rome où l'on perd sa trace. 

Le 3 octobre 1962, la Syrie a émis une série de 6 timbres ayant pour légende : « la 
Beauté de Palmyre » (fig. 12) et quatre en poste aérienne (fig. 13). Ce buste de femme 
anonyme (190-210 ap. J.-C.) a été trouvé dans un des nombreuses monuments funéraires de 
la vallée des tombeaux. La Glyptothèque Ny Carlsberg de Copenhague expose cette sculpture en calcaire 
(fig. 14 : www.glyptoteket.com). 

(fig. 11) 

Ce motif a servi, en 1963, pour illustrer des vignettes d'essai pour impression en héliogravure sur 
machine Chambon (fig. 15). Ces vignettes étaient destinées à la confection de carnets de 20 timbres pour 
la Syrie (fig. 16). Format : 19 x 29 mm ; dentelure : 13 x 13. (source : http://joomla.philatelie-
vannetaise.fr « les vignettes expérimentales » puis choix « imprimerie Chambon »). 

Un autre buste funéraire féminin figure sur un timbre syrien de 1995 (fig. 17). 
Il illustre un blog de Gilles Munier publié le 17 mars 2014  sur le site : 
www.france-irak-actualite.com. 
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(fig. 18) 

Pour conclure, déplaçons-nous aux USA, et plus particulièrement à … Palmyra ! Cette ville de 
Pennsylvanie fait partie du comté de Lebanon  (« Liban » en français !). Elle a été fondée le 11 juin 1766 
par John Palm, qui a servi comme docteur et soldat pendant la Guerre d'Indépendance. Un bureau de 
poste fut installé le 1er avril 1804 avec comme dénomination pour la localité « Palmstown » (ville de Palm) 
en l'honneur de son fondateur. Mais en 1810, la ville prit le nom de Palmyra en référence à la cité 
syrienne, qui commence par la même syllabe que le nom du fondateur. Une enveloppe américaine de 
1932 (fig. 18) rappelle par un cachet illustré non oblitérant le rôle joué par le Dr. John Palm.                        

Source : « Palmyra, Pennsylvania » sur Wikipedia. 
Source des illustrations philatéliques : Delcampe (surtout) et Ebay. 

Didier Laporte 
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CHASSENEUIL-sur-BONNIEURE 

Manifestation nationale, la fête du timbre qui aura lieu 

ce week-end n'est pas destinée aux seuls philatélistes 

qu'ils soient chevronnés ou amateurs. Elle se veut au 

contraire fédératrice d'un large public. Organisée 

dans 88 villes en France, c'est la commune de 

Chasseneuil qui a été retenue pour la Charente. Ainsi, 

les timbrés du club "Timbres Passion 

Chasseneuil" (TPC) travaillent depuis plusieurs 

semaines à l'organisation de cette animation qui 

débutera samedi matin (11.3) à 10 heures pour se 

terminer dimanche aux alentours de 16heures30 avec 

la remise des prix. 
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CHANIERS 

Le nombre de visiteurs a été entre               

550/ 600 visiteurs et 22 jeunes.  
 

Mr le Directeur de La Poste, Mme La 

Députée, Mr le Maire  étaient présents et 

ont remercié l’équipe pour le travail 

accompli et la réalisation de la 

manifestation. 
 

Nous avions 71 cadres pour les différentes classes d’exposition ; 18 autres pour les jeunes, non 

compétitif ; 28 cadres étaient réservés pour les cartes postales de Chaniers, l’historique de la Fête du 

Timbre de 1938 à 1998, des cachets dits « Daguin », etc … 
 

La presse a bien relayée l’information (Sud Ouest et Haute Saintonge), nous avons été interviewés sur           

2 radios (France Bleue La Rochelle et Demoiselle de Rochefort/Saintes). 

Merci aux enseignes qui nous ont soutenues pour la belle réussite de ce week-end. 

Jean-Pierre et Marie-Madeleine Mauret. 
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COULONGES sur L’AUTIZE 

On cherche 

dans les boites 

la pièce qui 

manque 

La Poste fidèle au poste 

Le jury au travail 

Ambiance très joyeuse et 

avec les jeunes 
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LOUDUN 

Présentation des collections, des postes radios et des pièces de  

1 euro de l'ensemble des Pays européens depuis leurs parutions. 

Remise des diplômes  aux jeunes, ainsi que 

diplôme et médaille régionale par le  président                                    

J. F Duranceau 

Les jurés au 

travail ! 

La Poste 

Le public très attentif. 

Superbe lieu pour la manifestation 
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SAUVIAT sur VIGE Manifestation philatélique pour la jeunesse 

Accueil 

5 participants pour l’Amicale Philatélique Poitevine 

5 participants pour le club des Jeunes Créchois  

11 participants pour le club du Pays de l’Autize 

Toutes nos féléicitations 

Le public et les jurés regardent les collections 

La remise des récompenses 
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