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Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30
 Vendredi 5 mai

Le mot du président
Il y a dans les cartons de l’APC quelques
projets de manifestations en cours d’étude.
Mais nous en reparlerons dans nos
prochains numéros. Deux dates sont
connues à ce jour : le journée des seniors à
la Foire de CHALONS le jeudi 7 septembre et
la journée des associations le dimanche 24
septembre 2017. Rendez-vous pour la suite
dans notre numéro de juillet.
Si vous avez consulté l’agenda des réunions
mensuelles sur cette même page, avez-vous
relevé quelque chose d’inhabituel ?

Mais si … cherchez bien …. La date de notre
assemblée générale n’y figure pas au mois
d’octobre. Pour en savoir plus, allez en page
3 voir ce qui change dans le calendrier de
l’A.P.C.
Les autres articles vous informent sur l’exposition PHILA-FRANCE de Cholet, sur quelques nouveautés dans notre bibliothèque
ou vous content l’histoire insolite des esclaves oubliés de l’île Tromelin.
Patrice MICHELET

La Fête du Timbre dans la Marne
Les 11 et 12 mars derniers, la Fête du
Timbre effectuait ses derniers pas de
danse à MAISONS-EN-CHAMPAGNE,
organisée par le Club Philatélique de
Courdemanges-Vitry le François et
agrémentée d’une exposition de collections très variées, ainsi qu’une bourse
d’échanges.
Un nouveau thème fera son apparition
l’année prochaine : les voitures de
collection. Pour le département de la
Marne, rendez-vous les 10 et 11 mars à
SAINT-BRICE-COURCELLES avec le club philatélique Brico-Corcellien.

 Vendredi 2 juin
 Vendredi 7 juillet
 Vendredi 1er septembre
 Vendredi 6 octobre
 Vendredi 3 novembre
 Vendredi 1er décembre

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle 51000 Châlons-en-Champagne
Site : www.ass-phil-champ.fr - Tél : 03.26.65.63.43 - Mail : patrice-michelet@orange.fr
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Jeux

Carnet de deuil

Rappel des questions et réponses au jeu du
No 114 de janvier 2017 :
Question 1 : Que signifie le code CCH
sur l’oblitération ci-contre ?
Réponse : À partir de 1862, les
timbres des colonies générales ont
été utilisés en Indochine. Au départ,
ils étaient oblitérés par un losange de
points comportant le code à 3 lettres CCH, pour
Cochinchine.

Monsieur François DAUTELLE (APC No 299) est décédé le
9 janvier 2017 à l’âge de 75 ans. Il était entré à l’APC en 1978.

Madame Adèle BESSON, épouse de Monsieur Henri
BESSON, est décédée le 8 février 2017.
Madame Adeline AUGUSTO, épouse de Monsieur Arthur
AUGUSTO, est décédée le 28 février 2017.

Jeux

Question 2 : De 1856 à 1870, les correspondances originaires d’Alep (Syrie), acheminées par la voie française,
portaient un cachet bleu. Quelle inscription portait ce
cachet ? Vers quelle ville ce courrier était-il acheminé ?

Cherchez l’erreur !

Réponse : Cette griffe, vraisemblablement d’origine
privée, portait la mention « POSTE FRANÇAISE
D’ALEP ». Les lettres ainsi tamponnées étaient ensuite
acheminées par un service régulier
(mi-privé, mi-officiel, semble-t-il)
jusqu'à Alexandrette où elles étaient
alors régulièrement affranchies et
oblitérées.

République Démocratique
Allemande de 1956 (Y.T.
No 252) commémorant le
centenaire de la mort du
compositeur Robert Schumann
comporte
une
anomalie. Laquelle ?

Question 3 : A quelle date les timbres des colonies
françaises furent-ils dentelés ?

Question 2 : Quel anachronisme

Réponse : En 1881, le Ministère de la Marine demande
que les timbres coloniaux soient eux aussi dentelés. Un
timbre au dessin particulier est alors
créé. Il est appelé type Commerce ou
type Alphée Dubois. C'est la dernière
émission de timbres utilisée dans
toutes les Colonies. Par la suite, des
variations de change obligeront à
créer des timbres spécifiques à
chaque colonie.
Sept apécistes ont participé et donné les bonnes réponses : Madame CLAUDE, Messieurs LEFRET, VIARD,
GUISET, CHASSARD, RENOLLET et RENAULD

Lettre expédiée d’Alep pour
Marseille oblitérée PC 3766,
timbre à date type 22
d’Alexandrette et griffe
« POSTE FRANÇAISE
D’ALEP »

Jeu du No 115
Question 1 : Le timbre de

peut-on relever sur ce timbre de
Monaco (Y.T. PA No 34) faisant
partie d’une série émise en 1948
sur le thème des Jeux Olympiques
de Londres ?

Question 3 : En
1955,
la
Poste
française
rend
hommage
à
quelques inventeurs
célèbres
(dont
Nicolas Appert).
Parmi eux figure Barthélémy Thimonnier, inventeur de
la machine à coudre. Mais une erreur s’est glissée sur
ce timbre (Y.T. No 1013). Laquelle ?
Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET
avant le 1er mai 2017. Les gagnants seront récompensés par un lot philatélique.
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Le nouvel agenda de l’APC
Après avoir évoqué, de façon plus ou moins formelle, les difficultés rencontrées pour organiser dans les meilleures
conditions notre assemblée générale début octobre, comme le voulait la tradition depuis des décennies, le Conseil
d’Administration de l’APC (réunions des 9 décembre 2016 et 21 mars 2017) a délibéré et pris un certain nombre de
décisions conduisant à revoir l’agenda de notre association.
L’exercice comptable et d’activités de l’association courra du
1er janvier au 31 décembre à partir de la prochaine saison. La
saison 2016 / 2017, commencée le 1er septembre 2016, se
terminera le 31 décembre 2017.
L’assemblée générale de l’APC aura lieu le premier dimanche
du mois de mars. Pour l’année 2018, la date a été fixée au
dimanche 4 mars.
Les conséquences sur le fonctionnement des services de l’association sont mineures :

Circulations : calendrier inchangé. Collecte des carnets en
septembre/octobre. Démarrage des circuits en octobre/
novembre. Retour des carnets et arrêt des comptes en juillet
au plus tard.

Nouveautés : sans changement. Arrêté des comptes au 31
décembre.

Edition de la Lettre d’Information : Seul changement : Le

numéro de novembre sera édité en octobre.

Réunions trimestrielles du C.A. : La réunion de mars sera
avancée en février pour préparer l’assemblée générale. Les
autres réunions sont maintenues en juin, septembre et
décembre.

Réunions mensuelles : Une réunion mensuelle aura lieu en
octobre, et la réunion de mars sera remplacée par l’Assemblée Générale.

Impact sur la cotisation annuelle : L’année philatélique
2016 / 2017 s’étalera sur 16 mois au lieu de 12. Le conseil
d’administration a décidé de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 25 € et de ne pas facturer le prorata des 4
mois soit 8,33 euros. Pour mémoire, la cotisation 2018 (pour
la période du 1er janvier au 31 décembre) a été portée à 27 €
(cf A.G. du 2 octobre 2016). L’appel de cette cotisation sera
effectué deuxième quinzaine de décembre 2017 pour un
paiement début janvier 2018.

PHILAFRANCE 2017 à Cholet
Organisée par l’amicale philatélique de Cholet, avec le patronage de la Fédération Française des Associations Philatéliques, du
Groupement Philatélique Maine-Anjou-Touraine, et le partenariat d'Yvert et Tellier, de la Poste et de l’ADPhile, PHILA-FRANCE
2017 se déroulera au parc des expositions de la Meilleraie du 28 avril au 1er mai 2017.
Pendant quatre jours une grande fête de la philatélie : expositions, animations pour les jeunes et les moins jeunes, graveurs de
timbres, souvenirs, sortie d'un timbre Cholet, stand de la Poste, oblitérations premiers jours, négociants, restauration, visites
touristiques…
Plus d’informations sur le site de la FFAP : www.ffap.net et sur www.philafrance2017.fr
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Dans la bibliothèque
La bibliothèque de l’APC vient de s’enrichir de plusieurs ouvrages aux sujets variés grâce à la générosité de divers donateurs.

Catalogue des CARTES-MAXIMUM de France - Edition 2009
Ce catalogue répertorie et cote sur 1.100 pages des milliers de cartesmaximum de France conformes au statut international de la maximaphilie. Il
est l'œuvre des meilleurs spécialistes français de la discipline, très riche en
informations philatéliques, marcophiles et cartophiles.
Don de Monsieur Henri BESSON à l’APC.

Catalogue des TIMBRES DE FRANCE 2016 - SPINK/MAURY
Depuis 2015, le catalogue SPINK/MAURY est le fruit de l’évolution et de la fusion de plusieurs catalogues très novateurs en leur temps comme le Cérès, le
Dallay et le Maury.
Il comprend des chapitres originaux pour leur documentation comme notamment l’Emission de Bordeaux, les ballons montés, les bandes publicitaires, les
coins datés, les timbres de guerre, etc.
Don d’un stock de catalogues 2016 par la maison SPINK/MAURY à la FFAP qui
les a distribués dans les clubs fédérés.

Brochures diverses
Catalogue des empreintes de machines à affranchir - Tome 1 - Edition 1986,
catalogue des oblitérations mécaniques suppléments 1987, 1988 et 1989,
Oblitérations des bureaux temporaires et premiers jours (Période 1938 1980), etc.
Don de Monsieur Alain GIROD.

Tous ces ouvrages plus les 190 existants auparavant sont à votre disposition.
Pour les emprunter, il suffit de venir au siège de l’association (Espace Rigot 45 bis avenue du Général de Gaulle à CHALONS-EN-CHAMPAGNE à l’occasion
d’une permanence (premier et troisième mercredi de chaque mois de 14h30 à
17h00).

Petites annonces
 A vendre 90 cartes maximum dans un album (Nos Y.T. entre 601 et 1351). Conditions de vente à débattre. Contacter
Monsieur BESSON Henri (tél. 03 26 73 81 32).
 A vendre timbres de France neufs avec charnière et oblitérés, roulettes, carnets Croix-Rouge et marques postales de
Châlons. Pour plus d’informations, contacter Alain GIROD (mail : girod.alain2@orange.fr, tél 03 26 65 20 27).
 A vendre collection des Terres Australes et Antarctiques Françaises complète jusqu’à 1994. Pour plus d’informations,
contacter Alain GIROD (mail : girod.alain2@orange.fr, tél 03 26 65 20 27).
 A vendre collection de France de 195x à 1999 dans des albums xxxx xxxx (attente du descriptif). Contacter Monsieur
Patrick GUILLARD (patrick.guillard1@club-internet.fr - tél portable 06.77.52.13.80).
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La 24ème soirée dansante de l’APC s’est déroulée sous les mêmes auspices que ces dernières années, à tel
point que j’avoue avoir été tenté de « copier/coller » l’article de 2016 …
65 convives ont dégusté une excellente choucroute avant de poursuivre la soirée avec notre animateur
Michel, toujours égal à lui-même pour attirer les danseurs sur la piste au son de son accordéon et son
synthétiseur.. Les danseurs ont fait une pause, le temps de casser leur tirelire pour tenter de remporter un
des 19 lots de la tombola. Ils sont repartis en fin de soirée en demandant la date de la prochaine ...
Alors rendez-vous le samedi 3 février 2018, même lieu, même heure.
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Les esclaves oubliés de l’île Tromelin
Tromelin est une minuscule île corallienne en forme d’amande, située à 450km à l’est de Madagascar et 535km au nord de la
Réunion. Longue de 1,7km pour 700m de large, son point culminant n’excède pas 7m. Ancien banc récifal développé sur un
haut fond d’origine volcanique, elle résulte de l’accumulation de sédiments. Au large, point de barrière de corail, uniquement
un plateau corallien frangeant. On ne trouve à sa surface aucune terre arable mais du sable et des blocs de corail jetés par les
flots lors des tempêtes qui sévissent plus souvent sur cette île que nulle part ailleurs dans cette partie du monde.
Cette terre française fait partie des îles Eparses, cinquième district des Terres Australes et Antarctiques Françaises (depuis la loi
du 21 février 2007). Ce confetti de sable, fortement méconnu du grand public, fut pourtant, au 18ème siècle, le théâtre d’un
drame humain gravé à tout jamais dans la mémoire collective.

2007 - Ile Tromelin (Y.T. No 472)

2009 - Ancre de l’Utile (Y.T. No 550)

2013 - Chevalier de Tromelin (Y.T. No 646)

Petite et plane, à l'écart des routes de navigation, l'île n'est découverte qu'en
août 1722 par le navire français de la compagnie des Indes, « la Diane »,
commandé par Jean Marie Briand de la Feuillée et elle est baptisée « Île des
Sables ».
Le 31 juillet 1761, "L'Utile", flûte de la Compagnie française des Indes Orientales, un ancien bâtiment de guerre réservé au transport du matériel et des esclaves, qui avait pris un chargement d'esclaves à Madagascar et se dirigeait
vers l'Ile de France (actuelle île Maurice), fut déroutée par le mauvais temps et
jetée sur les écueils de l'Ile des Sables.
Un officier, 17 matelots, et un esclave se noyèrent. Le reste de l'équipage et
les esclaves se réfugièrent sur l'île. En creusant le sable, jusqu'à une profondeur de 15 ou 16 pieds, les naufragés eurent le bonheur de trouver de l'eau
"potable".
Dès lors, la vie s'organisa. Ayant sauvé des vivres, les rescapés se mirent au
travail, et avec les débris du navire, ils construisirent un bateau plat et long,
sur lequel seuls les blancs, au nombre de 122 prirent place. 90 hommes et
femmes noirs restèrent sur l'île avec trois mois de vivres, et... la promesse de
les envoyer chercher. Partis le 27 septembre 1761, ils abordèrent Madagascar
quatre jours après.
Ils se rendirent à l'Ile de France, où ils racontèrent leur histoire, et dépeignirent la terrible condition où se trouvaient ceux qui étaient restés sur l'île. Que
se passa-t-il alors ? on ne sait, et on oublia les naufragés de l'Ile des Sables.
Les malheureux élevèrent avec les débris du bateau une hutte recouverte
d'écailles de tortues de mer. Ils vécurent de la chair des oiseaux de mer et des
tortues qui venaient déposer leurs œufs sur la plage. Des plumes tressées leur
servaient de vêtements.
Plusieurs fois, des bâtiments s'approchèrent, mais ne purent les secourir
malgré les efforts déployés, à cause des courants et de la violence des vagues.
Un navire, "La Sauterelle", croisant dans les parages, ayant remarqué des
signes de vie, mit une chaloupe à la mer, et débarqua un marin qui fut abandonné par ses camarades, en raison de l'état de la mer.
Enfin, quinze ans plus tard, le 29 novembre 1776, la corvette "La Dauphine"
commandée par le Chevalier de Tromelin, Lieutenant des Vaisseaux du Roi,
jetait l'ancre devant l'Ile des Sables, à laquelle l'histoire a depuis donné son
nom. Il aborda ce dangereux récif par une mer calme, et sut trouver le chenal
qui permit d'accéder au seul point abordable de l'île. Il put ainsi sauver sept
femmes et.... un enfant de huit mois qui avaient survécu. 83 personnes avaient
péri, n'ayant pu résister aux conditions de vie.
A l’occasion de ce sauvetage, le pavillon français fut dressé sur
l’île. La France en prenait officiellement possession au nom du
Roi Louis XVI, ce 29 novembre 1776.
Les rescapés furent ramenés à l'Ile de France, reçurent la liberté, et furent entretenus par l'Etat jusqu'à la fin de leur vie.
Patrice MICHELET

2017 - Les oubliés de Tromelin (Y.T. No 646)

