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Notre ami de la Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente nous a quittés. 

C’était un  pilier de l’association,  animateur de nombreuses activités, rédacteur d’ar-

ticles et d’ouvrages spécialisés sur son département, La Charente. 

C’était aussi un membre très actif au sein de Groupement Philatélique du Centre 

Ouest ; vice-président du GPCO il était à l’écoute de tous et toujours prêt à rendre le 

service attendu, communiquer le document égaré. 

Nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage au cimetière de Varaize où il 

a été inhumé.  Merci pour ton activité au service de tous, cher Michel ; gardons tous le 

souvenir ému de ta haute silhouette et de ta bonne humeur communicative. 

La Fête du Timbre s’est déroulée dans trois départements au niveau du groupement. 

Les résultats sont encourageants, l’affluence nombreuse ; il est dommage que les sou-

venirs soient d’une esthétique discutable. Un peu de concertation pourrait les rendre 

plus attractifs. La couleur verte est sombre, le sujet principal est  le TER, pas les 

vaches qui le regardent passer. 

Pour 2023, quatre départements ont déjà acté leur candidature.  La reprise sera belle. 

Nos prochains rendez-vous se dérouleront à Lencloître (Vienne) les 21 et 22 mai pour 

l’assemblée générale du GAPS avec une exposition régionale, ensuite Paris Philex 

2022 du 23 au 26 juin et l’exposition régionale avec assemblée générale du GPCO  les 

22 et 23 octobre à Chasseneuil du Poitou. Vous avez reçu la documentation pour y 

participer, venez nombreux soutenir la reprise des activités de notre loisir. 

Merci de votre participation active à la vie de vos associations, de la gazette du grou-

pement et pensez à nous adresser vos articles, vos recherches, vos souhaits qui anime-

ront notre site www.gpco.fr 

Bien à vous 

        Raymond LOËDEC 

    Président du GPCO. Avril 2022   

http://www.gpco.fr
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Quelques échos du Conseil National à la Jeunesse (26 février 2022) 

Samedi 26, nous nous sommes retrouvés à environ 20 
personnes, dont 3 nouveaux Conseillers régionaux 
(Berry-Nivernais, Languedoc-Roussillon et Alsace) au 
Centre Kellermann (Paris). 
C’était la première réunion pour la nouvelle commission 
jeunesse, désormais présidée par Pascal Bandry, en pré-
sence de Philippe Lesage auquel il a succédé. 

Cette commission est composée de 5 personnes, dont deux nouveaux membres : Pascal Bandry (Centre-Ouest), Marie-
Jeanne Jeudy (Bourgogne-Franche-Comté, secrétaire depuis bien des années), Maryvonne Rosello (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, en charge des abonnements gratuits), Rodolphe Pleinfossé (Basse-Normandie, en charge des pages jeunesse de la 
revue fédérale et de la communication) et moi-même (aides aux exposants, jurys jeunesse et diverses missions). 

Étaient présents aussi Clément Chevallier, Clément Duvaltier et Vincent Lourdin (les benjamins de l’équipe !) qui font par-
tie de la commission fédérale « Communication ». Vincent nous a présenté un diaporama intéressant sur les réseaux so-
ciaux et la philatélie jeunesse. 

Après deux années difficiles, les effectifs jeunesse sont en forte baisse : 364 adhérents au 23/02 + 320 cartes scolaires, soit 
16 séries de 20 cartes. Dans chaque groupement, 25 % à 30 % des associations déclarent des jeunes. Elles essaient de ne 
pas baisser les bras pour garder un contact avec la jeunesse.  

Projets 2022 

A Paris-Philex, un espace non compétitif exposera les collections présentes à l’international en 2021 : 8 des 9 collections 
exposées en Espagne et 5 collections exposées à Athènes. De même, seront présentes les collections des concours Chal-
lenge Poulbots et Reflets des régions du monde 2020 qui s’étaient inscrites à « Timbres Passion » mais n’ont pas pu être 
exposées à la suite de l’annulation de la manifestation. L’ensemble représentera quelque 50 cadres. 

« Timbres Passion Moulins 2022 » (28-30 octobre) 

Les dossiers d’inscription seront envoyés après le Conseil fédéral d’avril. Au niveau national, environ 60 collections seraient 
disponibles en jeunesse (Challenge Pasteur et Trophée de Vinci). Des collections allemandes et espagnoles seront invitées.  

Le « Challenge des poulbots timbrés » aura pour thèmes :  

 Promenade à Paris (THE), 

 Promenade gourmande en Europe (MAX), 

Le développement durable (COV) et Les EMA (TRA). 

Le concours « Reflets » portera sur les grandes célébrités.  

Un autre concours sera mis en place « Philamovie 2022 ». Il s’inspire de celui qui est organisé dans le cadre de l’exposition 
mondiale de Lugano (Suisse) en mai. Il s’agit d’un concours de courtes vidéos (moins de 3 mn) pour promouvoir la philatélie 
auprès des jeunes. Pourront y participer : les jeunes de moins de 18 ans d’un côté, les jeunes adultes de 19-30 ans de 
l’autre. 

Dotations 2021 

Elles ont été distribuées par Philippe Lesage qui s’en est encore chargé pour une dernière fois. Elle attribue à chaque jeune 
3 enveloppes : une de 100 timbres variés, une de 10-12 timbres neufs, une de 20 documents. Un projet prévoit de réaliser 
des pochettes de timbres pour récompenser les participants aux animations régionales. 

Didier LAPORTE 

Le souci porte sur les Jeux du timbre car à ce jour il y a 

très peu d’équipes envisagées. Le déroulement sera né-

cessairement différent de celui des éditions précédentes 
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FÊTE DU TIMBRE 2022 

SOUBISE (17) 

N° de  

passeport 

Nom de  

l’exposant 

Titre de l’exposition Classe Niveau de  

médaille 

Points 

15159 RENARD Jean La Marianne du 14 juillet un timbre aux multiples fabri-

cations 

TRM GA 71 

     EXPOSITION RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE                  RÉGION:  XV 

     Date :  12 ET 13 MARS 2022        Lieu :  Salle des fêtes - Soubise (17) 

ORGANISÉE  PAR : 

     ASSOCIATION :  Amicale Philatélique Rochefortaise 

     N° : 14715    VILLE : SOUBISE  
                                        

PALMARÈS 
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FETE DU TIMBRE 2022 A LENCLOITRE (VIENNE) 

Après avoir récupéré les cadres le vendredi 

matin à Poitiers prêtés gracieusement par 

l’Amicale Philatélique Poitevine nous avons 

commencé le montage de l’exposition. 
Puis nous avons installé l’entrée de la salle avec 

l’installation d’une collection d’étiquettes de bou-

teilles de vin des origines à la fermeture de la 

Cave Coopérative de Neuville de Poitou. 

Installation des tables avec différentes documen-

Les membres du club de modélisme ferroviaire 

RAIL 86 de Châtellerault ont monté deux ma-

quettes dont une représentant la gare de Châ-

tellerault Chateauneuf. 
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Le club local Lencloître Jogging Club en court de montage de leur stand. 

Le stand PHILAPOSTEL Poitou-Charentes 

Le stand de LA POSTE à côté de celui du club organisateur. 

Vue de l’ensemble 
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Visite des stands par les invités et les personnalités 

De gauche à droite : M. Bruno Belin sénateur, 

M. François Mennessiez Président Général de 

PHILAPOSTEL, M. Turquois député, M. Comte 

représentant de LA POSTE, Mme BOURRAT 1ère 

Vice-Présidente du Département, M. Henri 

Colin maire de la Commune.  
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Remise de la médaille de Philapostel 

à M. Henri Colin maire de Lencloître 

Remise des bons  

après le tirage au 

sort 

Visite de M. Philippe LESAGE 

président de la FFAP 
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FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DES  ASSOCIATIONS  PHILATÉLIQUES 

PALMARÈS 

     EXPOSITION RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE                  RÉGION:  XV 

     Date :  12 ET 13 MARS 2022        Lieu :  Lencloitre 86140 

ORGANISÉE  PAR : 

     ASSOCIATION :  PHILAPOSTEL Poitou-Charentes 

     N° : 991      VILLE : LENCLOITRE  
                                        

N° de  

passeport 

Nom de  

l’exposant 

Titre de l’exposition Classe Niveau de  

médaille 

Points 

15353 LOPES Francis La Poste Ferroviaire à Poitiers CL1—His GA 75 

15349 LE ROI Alain Etude et usage du timbre Blason d’Auch His GA 74 

15348 LE ROI Alain Le courrier du Porte-Avions Charles de Gaulle His GA 74 

10911 COUTINEAU 

Christiane 

Les cris des rues CL1—CAP GA 74 

PALMARÈS 
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FÊTE DU TIMBE A MONTMOREAU 

12 ET 13 MARS 2022 

Cette année,  c’est à Montmoreau (16) que ce tenait la fête du timbre , dès le jeudi l’organisation 

de l’exposition était « sur le pied de guerre » pour récupérer les cadres d’exposition. Le vendredi 

c’est la mise en place et c’est du boulot!!!. Des collégiens et collégiennes  sont venus l’après-midi 

installer dans  les cadres pour certains leurs dessins participants au concours sur le train, d’autres 

leurs travaux manuels sur deux tables dans le prolongement des trains minia-

Vendredi 

 

Pendant le montage des cadres 

Monsieur Perrot, installait ses 

trains miniatures sur des rails  

Samedi 
La journée du samedi, c’est bien déroulé  plus de monde l’après midi. Le stand de notre club 

a bien fonctionné ainsi que celui de la jeunesse tenu par Pierre Jantzen. 

Cette jeune philatéliste nous rejoindra peut-être dans 

notre association. 

Vue d’ensemble avant 

l’ouverture au public 

Dimanche  

Philippe Lagrue président du ju-

ry ,Philippe Lesage, président de 

la FFAP, Alain Auriau commissaire 

de l’exposition et Mr Guerin phi-

latéliste bien connu de notre ré-

gion.  

Remise du trophée a notre jeune philatéliste de 

l’association CP2C Cognac . Maëlysse Sicaire  

présentée pour la première fois en compétition 

sa collection sur l’éléphant. Trophée du GPCO 

remis par les deux jurés Philippe Lagrue et Jean-

Marie Sauvaître 

Pour conclure la remise 

des récompenses , je re-

mettais la médaille dé-

partementale à Maëlysse 

sur avis de nos deux ju-

rés. 
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1er Cléo GOUPILLAU 3B avec 39% des votes 

2ème Lucy PEACOCK 4C avec 11% des votes  3ème Clémence ROTURIER 3B avec 8% des votes 

Architecture et train par les élèves 

de 4ème et 3ème du collège Antoine 

Delafont de Montmoreau 

Le train  

dans la cité 

Le concours de dessin Prix du public 
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PALMARÈS 

FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DES  ASSOCIATIONS  PHILATÉLIQUES 

     EXPOSITION RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE                  RÉGION:  XV 

     Date :  12 ET 13 MARS 2022        Lieu :  Montmoreau 16190 

ORGANISÉE  PAR : 

     ASSOCIATION :  Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente 

     N° :   75                     VILLE : ANGOULÊME 

N° de  

passeport 

Nom de  

l’exposant 

Titre de l’exposition Classe Niveau de  

médaille 

Points 

SL 105 BARBREAU Francis Les Mariannes SLGPCO A 60 

SL 101 POULARD Patrick Impression sur taille-douce SLGPCO A 63 

15350 TRILLAUD  

Jean-Michel 

La Corse CL1-MAX GA 66 

15351 MERCIER 

Jean-Claude 

Les rivages de France MAX GA 70 

15532 SICAIRE Maëlysse L’éléphant CO jeune GA 72 

15344 AURIAU Alain Les Tyrannosaurides THE GA 73 

14205 LOËDEC Raymond Le Mont Saint-Michel HIS GA 85 
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Un Centenaire à l'Amicale Philatélique et Cartophile Saintaise 

 

Marcel ROY est né le 27 Février 1922 à Campugnan, petite 

commune du nord-gironde. 

Au moment de sa retraite, il dirigeait les concessions Citroën 

de Leparre-Médoc (56 employés) et de Blaye ( 33 employés). 

C'était en 1982, un peu après ses 60 ans. Ne voulant pas rester 

dans le secteur où il connaissait beaucoup de monde, il a cher-

ché, avec son épouse actuelle, un endroit tranquille dans un 

rayon de 50 kms de son lieu de naissance. 

C'est à Jonzac, un an plus tard, qu'ils ont trouvé leur maison 

avec à côté, des prés pour avoir des chevaux. Ils y habitent tou-

jours, mais plus de prés ni de chevaux. 

Il a adhéré à l'Amicale pour l'A.G du 4 Novembre 1989, 100 ad-

hérents adultes et 10 jeunes à l'époque, aujourd'hui 50 adhé-

rents adultes et plus de jeunes...!!. 

 

Il a fréquenté nos réunions à Saintes jusqu'à il y a environ 5 ans, tant que son épouse a pu le conduire. 

Maintenant , c'est nous qui nous déplaçons chez ce fournisseur infatigable de carnets de circulations.  

Le mardi 1er Mars, une délégation de l'Amicale , composée de J.Pierre et M.Madeleine Mauret, Roland 

Guérin et Christian Hervé, s'est rendue à son domicile pour fêter l'événement. 

Notre centenaire, qui était fatigué par la fête de famille(30 personnes) du dimanche, n'en a pas moins 

apprécié le gâteau, arrosé de cidre, que nous lui avons ammené, comme vous pouvez le voir sur les pho-

tos. 

Son épouse, un peu plus jeune (92 

printemps tout de même) était en-

chantée également de notre visite. 

Un bon moment de convivialité 

comme on les aime à l'Amicale. 

 

J.P.Mauret 
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Les sauropodes d’aNGeaC-CHARENTE 
 
 
Le mardi 23 Juillet 2019 dans le journal «CHARENTE LIBRE» sous la plume de Jean-François BARRE 
paraissait un article relatant la découverte d’un nouveau fémur de dinosaure géant sur le site d’Angeac-
Charente. 
Les dinosaures  Sauropodes ont habité le cognaçais durant le crétacé inférieur soit de -144 millions d’an-
nées à -99 millions d’années. La région autour de Cognac était la partie terrestre bordant une mer plus 
exactement un golf. 
Revenons à la découverte de ce fémur géant. Cet os gigantesque appartient donc à un dinosaure de 
l’infra-ordre des sauropodes, groupe qui  apparaît à la fin du trias supérieur-199 millions d’années. Au 
jurassique , ils atteignent leurs  apogées pour s’éteindre comme beaucoup de dinosaures lors de l’extinc-
tion de masse -66/65 millions d’années. C’est dans le groupe des Sauropodes que nous trouvons les di-
nosaures géants ( plus de 16 mètres pour 50 tonnes) . Huit familles composent cet infra-ordre, dont fait 
partie les Diplodicidés ( Diplodocus/Apatosaurus, timbre ci-dessous côté  gauche). Au déroulement des 
découvertes ce chiffre peut évoluer. Le dinosaure qui nous intéresse aujourd’hui fait partie du clade  des  
TURIASAURIA , décrit en 2006 par le paléontologue Rafael Royo-Torres. Ce sauropode  de Charente  
est nommé Turiasaurus Angeacais (timbre ci-dessous côté droit). Il devait ressembler à Camarasaurus 
( dinosaure connu à Angeac-Charente) mais plusieurs indices tel les dents font la différence. En se ba-
sant sur la hauteur du fémur dont la hauteur est de plus de 2 mètres pour un poids de 500 kg (photo ci-
dessous), cet animal devait atteindre les 30/35 mètres de long. La hauteur de ce dinosaure devait avoisi-
ner les 15 mètres. Le poids n’est pas encore annoncé mais il devrait faire plusieurs dizaine de  tonnes. 
Pour Jean-François Tournepiche  , paléontologue et directeur du musée d’Angoulême, le site d’Angeac-
Charente renfermerait trois voire quatre individus différents. Notre Turiasurus Angeacais est aussi connu 
par un élément du bassin , le sacrum, des vertèbres lombaires et divers os qui seront mis en place lors 
d’un futur montage de ce gigantesque puzzle dinosaurien. La répartition géographique de ce dinosaure 
est la France et l’Espagne. 
Ronan Allain, spécialiste des dinosaures au Muséum d’histoire naturelle de Paris ainsi que JF Tour-
nepiche confirment la richesse du site d’Angeac-Charente qui devient un des plus grands sites à dino-
saures européens. Depuis 2010 , les équipes de fouilleurs ont exhumé plus de 7500 os. Pour continuer 

les fouilles , les carrières Audoin ont offert 3000 m2 de terrain aux chercheurs. Nous aurons sans doute 
de bonnes nouvelles dans les années à avenir du site d’Angeac-Charente avec peut-être un squelette 
complet. 
                                                                                                                        Alain AURIAU 
 
 Bibliographie : « Charente libre » JF BARRE 
                         « Les animaux préhistoriques »  BORDAS 
                         « Les dinosaures géants du vignoble»   EIDOLA 

Crédit photo:  L.CAZES 



14 

A la recherche du Pharmacien… 

Départ  
 

Lettre de Paris postée le 10 juillet 1901 au bureau Paris 32 (Tribunal de commerce) 
 
Affranchissement à 25 c type Sage au tarif n°1 du 1er mai 1878 (décret du 16 avril 1878) pour une 
lettre jusqu’à15g. 
 
Destinataire :  
Lettre adressée à René TISSIER Pharmacien de 1ère classe de l’Ambulance de la Croix Rouge 
française Corps expéditionnaire de Chine. 
A bord du Paquebot l’Australien de passage le 6 août 1901 à Suez (Egypte). 

Paquebot –poste « Australien » au début de sa carrière aux Messageries Maritimes. 



15 

L'expédition de Chine (1900-1901) 
 

L'intervention française en Chine connait trois périodes : 
 

 Dès juillet un premier bataillon d'infanterie coloniale et une batterie d'artillerie (800 h) sont engagés 
sous les ordres du LtCol Ytasse lors du siège de Tien Tsin 

 Le 15 juillet, cette troupe est portée à 2 bataillons et une batterie (1300 h) commandés par le colonel 
de Pélacot qui la commande lors de la prise de Tien Tsin (15 juillet) 

 Après avoir reçu de nombreux renforts, ces troupes atteignent la valeur d'une brigade interarmes (un  
régiment et un groupe d'artillerie) sous le commandement du Général Frey. Ces troupes participent à la 
marche sur Pékin, puis à la prise de la cité impériale (15 aout). 
Parallèlement est organisé en France le corps expéditionnaire (17.000 h), sous commandement du Géné-

ral Voyron, qui arrivera en Chine en septembre et participera à l'occupation du pays avant de rembar-

quer progressivement à l'automne 1901. 

Lignes Maritimes :  
 
Ouverture du canal de suez en 1869. 
Les navires vers l’Asie, L’Océan Indien, l’Australie 
et la Nouvelle Calédonie empruntent cette voie. 
 
La ligne N devient la ligne Marseille à Yokohama 
suite à la convention de 1886. 
 
La ligne Q garde cette référence jusqu’en 1903. 

Passage à Suez (au verso) 
 

Cachet à date type Egyptien  
utilisé à l’escale de Suez.         
Date : 16 VII 1901 
 

Cachet à date Egyptien illisible mais 
de même date. 

GRIFFES DE PAQUEBOTS & COMPAGNIE - Au recto 
 

 
 

- Cie des Messageries Maritimes  
       Paquebot   
       (Deux cachets, les noms sont illisibles mais IRA…A sur un, 
peut-être l’IRAOUADDY ?) 
 
   
- Paquebot Australien -   
        (du 10 août soit 4 jours après la date annoncée par l’expéditeur.) 
Paquebot-poste « sistership » du Polynésien et du Ville de la Ciotat 
        Service : 1889 -1918 
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Paquebot-poste le « Tonkin » dans le port de Marseille 

Paquebot-poste le « YARRA » à Port-Saïd 

-Paquebot Yarra -     
   (Sans date) 
Paquebot-poste « sistership » du Salazie                       

   Service : 1884 - 1917       Y A R R A 

    

- Paquebot Ville de la Ciotat - 
      (Sans date)       

      Service : 1892 - 1915       VILLE de la CIOTAT 
 
- Paquebot Annam -  

(deux frappes sans date)        A N N A m 

Paquebot-poste « sistership » du Tonkin 
 Service : 1898 - 1903 

 
- Paquebot Salazie - 
      (Sans date) 
     Service : 1883-1912 
Griffe sous la mention manuscrite de destination retour « Paris » en haut. 
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GRIFFES DE PAQUEBOTS & COMPAGNIE - Au verso 
 

 
- Paquebot Tonkin -  
    (du 31 octobre) 
     Sce : 1898 - 1903 
 
 
 
- Paquebot Polynésien   
     (du 02 octobre) 
     Sce : 1890 - 1918 
 
 
 
 
 
- Agence de Port-Saïd – 
      (Sans date) 
 
 
 
 

Retour 
 
Au verso : 
 
La lettre déposée au bureau de Port-Saïd  
le 11 novembre 1901 pour son retour en France 
Cachet du Type utilisé à partir de 1894  
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Mention manuscrite retour à l’expéditeur + 
Rendue par les m.m.(messageries maritimes)  + inconnu (motif de retour) 

 
Griffe RETOUR A L’ENVOYEUR - Port-Saïd  

 

Au recto : 
 
Adresse barrée + double mention manuscrite de destination retour « Paris » 
+ mention manuscrite « voir adresse au verso » 
Griffe RETOUR A L’ENVOYEUR - Port-Saïd 
 
Arrivée à Paris 11 Distribution le 20 novembre 1901  
et retournée à Mr le Docteur TISSIER rue de Rennes à Paris.  
 
 

Durée du parcours du pli: 4 mois et 10 jours. 
 

 
 

Conclusion 
 

Les griffes des paquebots énumérées ci-dessus sont celles utilisées par les navires appartenant 
à la Compagnie des Messageries Maritimes (Port d’attache Marseille). 

La lettre adressée à bord du paquebot l’Australien a été transportée en sac clos jusqu’à l’escale 
de Suez, par un navire non identifié. 

 Elle reste en attente à l’agence de Port-Saïd jusqu’au passage du paquebot. Pour une raison 
non définie, (le navire est déjà passé, ne fait pas escale ou l’intéressé n’est pas à bord, cette dernière 
étant la plus plausible au regard des dates), elle va être conservée un certain temps par l’agence. 

Comme cela est parfois le cas, elle sera présentée aux navires en route vers l’Asie qui feront 
escale dans ce port. Chaque bateau appliquera son cachet pour attester son passage à bord.  

Après plusieurs tentatives et sans succès, elle est transmise au bureau de Port-Saïd qui fera 
retour sur Paris. 

   
Nota : Dans l’ouvrage de R. Salles, les noms des navires sont bien cités, mais ne sont mention-

nés que les voyages réguliers. Les navires de la marine ou les navires utilisés pour les transports de 
troupes ne sont pas mentionnés. 

 
  

Bibliographie 
 
R. SALLES - La poste maritime française (Tome V & VI) 
 
LANGLOIS & FRANCOIS - Le bureaux français à l’étranger 
 
J. DESROUSSEAUX - Les postes françaises en Extrême Orient 
 
S.D TCHILINGHIRIAN - Egypte. - Levant - Levant (Ship Mail) 
 
Cdt LANFON - Historique de la flotte des Messageries Maritimes 
  
P. BOIS - Armements Marseillais (C.C.I.M)   

 
 
 
 

Ph. LAGRUE, Février 2021 
Remerciements à Gorges GUIGUES pour son aide 


