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Voilà une bien jolie lettre, au format agréable pour la 
mise en page, avec des marques postales propres. 

C'est une lettre en Port Payé P.P. noir. 
Timbre à date de bureau de direction au départ de ST 

LO (Manche) à demi-fleurons, dit au type 12 du 14 mai 
1852. Le recto est barré d'un trait de plume, la taxe 6 
décimes est au dos ainsi que le dateur de Paris à 2 cercles 
extérieurs, encre bleue.

Tout cela est très basique et ne justifie pas une 
poussée d'hypertension.

La correspondance est adressée à Monsieur 
OUDARD secrétaire de Leurs Majestés (L.L. M.M.) Le Roi 
et la Reine des français Paris au Palais Royal. 

Vu la qualité du destinataire, on comprend l'emploi du 
port payé.

On notera l'emploi de la Majuscule en inflation, mais 
que les français ne la mérite pas. 

L'auteur en est le chevalier Pierre-Augustin 
BERTHEMY, né à MONTIER-EN-DER (Haute-Marne) en 
1778, mort à PARIS en 1855.

C'est un général, chevalier de l'empire, officier 
d'ordonnance de l'empereur Napoléon 1°. Il a participé à la 
campagne de Russie, blessé à la bataille de la Moskowa 
où il est fait Commandeur de la légion d'Honneur.

Lorsqu'il rédige cette lettre il est commandant du 
département de la Manche depuis 1831.

DE L'INTÉRÊT DE LA LECTURE DE L'ADRESSE ET DU TEXTE
j'ajouterai seulement que je n'ai nul autre besoin que celui 
d'obtenir un titre, même honorifique, dans la maison de 
votre majesté afin que mes enfants qui sont appelés à avoir 
une grande fortune puissent espérer de pouvoir servir 
LL.AA.RR. Fils de Votre Majesté. "

L'adresse du destinataire et le texte de 2 pages en font 
une lettre moins ordinaire que d'autres.

Autre jolie lettre, même petit format, du département 
de la Charente-Inférieure, de SAINT-PIERRE D' OLÉRON 
de l'île homonyme, pour la ville de ROCHEFORT.

Une cursive de distribution, bien frappée, le timbre à 
date au type 13 du bureau de direction un peu moins bien 
venu, du 17 septembre 1832.

Bon, et alors ?
Elle est adressée à Monsieur VIAUD secrétaire en chef 

de la mairie de ROCHEFORT.Elle est écrite, depuis St-
Pierre d' Oléron, par Nadine TEXIER, épouse VIAUD qui 
réside chez ses parents.

Le couple aura 3 enfants, dont Julien le dernier né (14 
janvier 1850 à ROCHEFORT), qui sera connu ensuite sous 
le pseudonyme de PIERRE LOTI

Théodore VIAUD devra quitter son poste à la mairie de 
Rochefort, il sera faussement accusé de malversation et 
l'affaire ne connaîtra qu'un tardif dénouement. Cet 
événement affectera durablement Pierre LOTI.

Madame VIAUD fait état de ses relations épisodiques 
avec le maire de St-Pierre et d'une épidémie de choléra qui 
sévit sur l'île.

" Je m'empresse de vous remercier de votre 
empressement à remettre ma dépêche à S.M. La reine qui 
en renferme une autre pour le Roi dont voici le contenu.

Votre majesté ayant daigné, après avoir commandé le 
département des Hautes-Alpes, me confier celui de la 
Manche, je n'ai pu avoir l'honneur d'approcher votre 
majesté.........

Ancien officier d'ordonnance de S.M. L'Empereur 
Napoléon, j'ai toujours servi avec activité mon pays et 
comme votre majesté a daigné m'accorder ses bontés,

" Ce que tu me dis du choléra me tranquillise. De plus 
en plus, la tante Rosalie doit reprendre de la gaîté et 
cesser d'être inquiète, ou elle n'est pas raisonnable. Ici le 
mal ne diminue pas aussi vite, au moins n'augmente-t-il 
pas. D'après ce que j'ai pu recueillir hier au soir, nous 
avons dans les villages déjà atteints, les uns trois cas, les 
autres deux cas, et un décès.

Maintenant, qui croire ? Tu sais cher ami que n'ayant 
pas de relations fréquentes avec le maire et ses adjoints je 
ne peux te donner un compte très exact. "
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Les parents de Pierre LOTI, les précisions apportées 
sur l'épidémie de choléra sur l'île d'Oléron dans un texte 
de 2 pages ½ donnent à cette correspondance quelques 
intérêts supplémentaires.

Grande Chancellerie de l'Ordre Royal Paris le 7 mars 
1840 de la Légion d'honneur

1° division 
"J'ai reçu Monsieur la lettre que vous m'avez fait 

l'honneur de m'écrire pour solliciter la décoration de 
Chevalier de la légion d'honneur.

Il eut été à désirer que M. le Ministre de la Guerre, 
beaucoup plus à même que moi d'apprécier et de faire 
récompenser vos services, vous eut proposé pour cette 
décoration avant l'époque de votre retraite qui est toute 
récente. J'ajouterai qu'aucune pièce ne justifie des 
services que vous rappelez.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma profonde 
considération.

Pour le Grand Chancelier, le Maréchal de camp 
secrétaire général de l'Ordre."

Le demandeur aurait-il enjolivé sa carrière militaire 
afin de recevoir une décoration à laquelle il ne pouvait 
prétendre ?

Une réponse administrative en 2011 serait 
certainement moins personnalisée, style "les éléments 
communiqués ne permettent pas en l'état d'accéder 
favorablement à votre requête ".

Quant aux services invoqués que rien ne justifie, aux 
décorations sollicitées sans légitimation était-ce en 1840, 
un cas isolé et répréhensible ? Et que dirait l'avenir...

Raymond LOËDEC

PASSAGE 
de la CHARENTE INFÉRIEURE 

à la CHARENTE-MARITIME

Pour les philatélistes le changement de nom de 
département est une source de recherches et une 
chance car il y a peu de départements qui en aient fait 
l'objet.

L'Assemblée Constituante décide le 20 Janvier 
1790 que : " l'Aunis et la Saintonge seront réunis 
pour former un seul département qui prendra le nom 
de Charente- Inférieure. "

En 1810, Napoléon 1er fixe le siège de la 
préfecture à La Rochelle.

La loi du 4 Septembre 1941 (J.O. du 4/10/41) 
change le nom du département en Charente- 
Maritime.

Une circulaire du ministère des P.T.T.en date du 
5 Décembre 1941 fixe les modalités de changement 
des timbres à date et tampons de service.

Il n'est pas connu de texte imposant une date 
butoir pour la mise en service des nouveaux timbres 
à date avec l'appellation Charente-Maritime. 
L'application des textes à varié selon les bureaux.

La première empreinte connue avec mention 
Charente-Maritime est apposée sur une enveloppe à 
caractère philatélique (souvenir, premier jour, ... ?) 
puisque sans adresse, datée du 22 Avril 1942 au 
bureau de Courcoury (Ref. les timbres à date de 
Charente-Maritime par J.R.Pain)

Pour un petit bureau de recette-distribution 
comme celui de l'Ile d'Aix (161 habitants au 
recensement de 1936, 151 habitants au recensement 
de 1946, source INSEE) la meilleure date actuelle est 
le 22 Mai 1942. Peut mieux faire, peut-être ...

Article proposé par : 
Raymond LOËDEC 
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Souvenirs philatéliques du centenaire LPO
Documents "1er jour"

Lancement officiel le 12 mai 2012
produits livrables uniquement à partir du 14 mai

Bloc de 4 timbres "oiseaux" (21 x 29.7 cm)                                                           Réf. PL 01

la collection complète (voir illustrations) : 
( 4 enveloppes - 4 cartes - 1 bloc - 1 document "macareux") : 2 5 €

4 enveloppes "souvenir" différentes timbrées : l'unité 3 € - le lot des 4 : 10 € 

4 cartes postales"souvenir" différentes timbrées : l'unité  2.50 € - le lot 4 : 8 €

1 bloc des 4 timbres "oiseaux" (21 x 29.7) : l'unité 8 €

Document philatélique "timbre macareux" (21 x 29.7) : l'unité 3 €

Bon de commande joint à la gazette (peut-être photocopié)
Vous pouvez- nous consulter au 05 46 82 2 66
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Document  philatélique "macareux" (21 x 29.7)

Réf. PL 02
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Enveloppe souvenir outarde canepietière          R
ef. EN01

Enveloppe souvenir gorgebleue à miroir          
Ref. EN02

Enveloppe souvenir balbuzard pêcheur         R
ef. EN03

Enveloppe souvenir macareux moine          R
ef. EN04

Carte Postale souvenir outarde canepietière       Réf. CA01

Carte Postle souvenir balbuzard pêcheur      Ref. CA03

Carte Postale souvenir macareux moine          R
ef. CA04

Carte Postale souvenir gorgebleue à miroir       Ref. CA02

Enveloppes souvenir (22 x11 cm)   
Cartes Postales souvenir (21 x10 cm)
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Nous sommes le 28 mars 1876. C'est la fin des 
gros chiffres, timbres à grille et numéro oblitérant le 
timbre-poste.   

Les postiers devront frapper 2 fois le timbre à 
date sur les enveloppes.

Et Eugène arrive. 
Eugène DAGUIN dépose le 12 septembre 1881 

un brevet d'invention pour une machine à oblitérer 
les lettres postales qui frappe les 2 empreintes 
simultanément.

Gain de temps.
L'appareil sera mis en service expérimental au 

bureau de PARIS DÉPART en 1882 et en avril 1883 ; 
sa mise en service général  a lieu à PARIS le 4 mai 
1884.

La machine DAGUIN servira jusque dans les 
années 1970. 

Les premières empreintes sont dites jumelées 
(deux timbres à date) ensuite le timbre à date 
témoin sera remplacé par un message publicitaire.

Deux DAGUIN exceptionnelles vous sont 
présentées.

Elle a été en usage à l'étranger. Aux Pays-Bas 
des essais ont été réalisés au bureau de DELFT 
d'octobre 1926 à février 1927. Ils n'ont pas donné 
satisfaction. 

Le bonjour d'Eugène ! De belles histoires à raconter. - Raymond LOËDEC

Quelques empreintes subsistent.
En France le nombre de DAGUIN est 

considérable mais il existe quelques perles.
Saint-Nectaire dans le département du Puy de 

Dôme est réputé pour la qualité de son fromage.
C'est aussi un SAINT qui vous soignera les 

SEINS et ce bien avant les controverses liées à 
l'usage des prothèses.

Appel aux bonnes volontés
Notre ami Francis Delaigue recherche une 

bonne âme pour partager avec lui l'animation 
auprès des jeunes du collège Pierre Loti et du 
lycée Merleau-Ponty à Rochefort. 

Nous avons sur la ville de Rochefort un 
potentiel de jeunes ados à former et les 
établissements scolaires sont demandeurs;

SEUL, notre adhérent Francis DELAIGUE 
ne peut rien entreprendre.

Contacter Francis 
par téléphone : 05 46 99 70 22 ou 
par courriel : francis.delaigue@sfr.fr

Cette activité est prévue pour la rentrée 
scolaire de septembre 2012.

Merci à vous tous

On peut d'ailleurs se poser la question de la 
force probante du message publicitaire. Il n'y est 
pas question de guérison, mais de maladie des (S) 
Reins ! 

Si vous voulez être malade allez à Saint- 
Nectaire C.D.F.D. ??

Toujours est-il qu'il reste une marque postale 
rare, connue entre le 6 et le 9 juillet 1925. 

(Collection Claude MECENE de l'A.P.R.)

Un facétieux monteur a changé
le message original
ST NECTAIRE / MALADIES / DES REINS en 

maladie des SEINS !
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Ce magnifique ouvrage 
reprend en pleine feuille 

les 6 timbres du bloc de 2008 
(références Yvert et Tellier 

B.F. 124, timbres 4249 à 4254) 
ce qui fait 6 timbres différents 

de ceux émis, dont un 
consacré à L'Hermione.

Le livre édité par la Poste en 2008 sur le thème
 "NAVIRES et MARINS de LÉGENDE"

 est disponible à l'amicale au prix de 10 euros pour les adhérents (au lieu de 15 euros).

C'est aussi un magnifique ouvrage d'une grande qualité de texte et d'illustrations. 

ROCHEFORT fête l'HERMIONE
6 juillet 2012

16 h -18 h30 - Défilé de 50 gréments, gabarres, yoles...
Le Belem sera  amarré au port de commerce

(arrivée prévue le 5 juillet vers 19 heures.
 18 h30 - Manoeuvre du bateau porte

19 h - Sortie de la coque de l'Hermione 
de la forme Louis XV.

19 h 35 - 21 h15 - Parade jusqu'au quai Libération puis retour 
jusqu'au point d'amarrage etc...

Vente de timbres personalisés et d'une vignette "LISA"

Samedi 7 et Dimanche 8 juillet  - Accès limité : une réservation est necessaire (Office de Tourisme Rochefort Océan)

Exposition 
ART POSTAL

par J.F. VIGEON
du 7 mai au 9 juin 2012

POSTE d'ÉCHILLAIS

ESPACE 
ASSOCIATIF PARTAGÉ
du 23 avril au 6 mai 2012
Vitrine Centenaire de la LPO

Dernière minute reportage photos : "www.philip-plisson-blog.com" Chantier de la frégate l'Hermione

ESPACE 
ASSOCIATIF PARTAGÉ

Mois de juillet 2012
  Vitrine

Mise à flot de la coque 
de l'Hermione

Fête du timbre
Le FEU

13 et 14 octobre 2012
Palais des Congrès

ROCHEFORT

l'Amicale à l'honneur

Notre Président 
Raymond LOËDEC
reçoit une distinction

par le Président de la FFAP

ACTUALITÉ 
et ACTIONS 

de l' Amicale Philatélique Rochefortaise


