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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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LA FÊTE DU TIMBRE 

12 et 13 mars à 

SOUBISE 

 La Fête du timbre s’est déroulée les 12 et 13 mars à Soubise, beaucoup de visi-

teurs pendant ces deux jours et des acheteurs par la même occasion. 

 Nous avions distribué des invitations dans les écoles de Soubise, Saint Nazaire sur 

Charente et Port des Barques. Un atelier enfants était organisé sous la « direction » de 

Francis Delaigue, il les a initiés au décollage de timbres, au classement etc….. 

 Ils sont repartis avec des cadeaux ce sera peut-être de futurs collectionneurs et des 

adhérents pour notre amicale !!!!  

 L’association « Traction 17 » a exposé des trains miniatures et des circuits. 

 1 collection  était en compétition, de Jean Renard de CPCB Royan; « La Marianne 

du 14 juillet un timbre aux multiples fabrications » et 10 collections hors compétition. 
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Commerces rochefortais au fil du temps suite………. 

19 rue Saint Hubert ou rue Clémot 

En  1911 

Au fil des années, on trouve : Verret, vins au détail en 1911 - Mme Bartaut, tabac en 1923 - Pharmacie de la 

Source de 1991 à 2017 - Groupe Morgan Services, travail temporaire, depuis 2019. 

En  2021 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

18 rue Cochon Duvivier 

Au fil des années, on trouve : Chevrier, sabotier en 1845 - Poitevin, armurier en 1857 - Au Sabot vert, M. Loreau, 

en 1863 - Huissen, fabrique de meubles en 1911 - Gaston Mounier, sellerie bourrellerie en 1923 - 1938 -              

R. Mounier, Tout pour l’auto en 1950 - 1971 - Sarl Daphné, lingerie en 1993 - Iris, vêtements de femme en 1993 - 

1996 - Tattoo et Temps Libre en 2018. 

En  1926 

En  2018 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

En  1911 

24 rue Cochon Duvivier 

Au fil des années, on trouve : Nadeau, armurier en 1839 - Massé, poêlier en 1853 - Brou Duclaud, pharmacie en 

1856 - 1880 - Guérin, tapissier en 1886 - Ch. Senget, horlogerie bijouterie en 1911 - Monoprix (arrière du      

magasin) en 2019. 

En  2019 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

Dans les années 1930 

54 rue Cochon Duvivier 

Au fil des années, on trouve : H. Rodanet, horlogerie en 1857 - 1865 - Mme H. Rodanet, photographe en 

1858 - 1862 - Mlles Gauthier, école libre en 1911 - Georges Blanchard, assureur en 1932 - Roger Blanchard, 

assureur en 1954 - Agence Belhache, agence immobilière en 2004 - Foncia, agence immobilière en 2019. 

En  2019 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

Dans les années 1930 

1 place de la Gare ou place Françoise Dorléac 

Au fil des années, on trouve : Hôtel des Messageries des années 1920 aux années 2000 - Le Welcome, hôtel   

depuis 2004. 

En  2019 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

1 Grande rue du Faubourg ou avenue Gambetta 

En  1905 

Au fil des années, on trouve : le Grand Café Gambetta dans les années 1900 - Bar Albert en 1923 - Café Central 

en 1932 - Rochefort Moquettes en 1969 - 1981 - la Taverne Lowenbraü en 1991 - 1994 - La Taverne Colbert en 

1996 - 2004 - La Boucherie, restaurant, depuis 2004 

 

En  2018 



10 

Commerces rochefortais au fil du temps 

15 Grande Rue du Faubourg ou avenue Gambetta 

En  1911 

Au fil des années, on trouve : Lacombe, maréchal ferrant en 1852 - Carretier dit Languedoc, maréchal ferrant en 

1860 - Débit bouillon en 1911 - E. Gravaud, TSF en 1931 - Roger Martin, comestibles alimentation en 1942 - 

Frou Frou, vêtements en 1993 - Mutuelle Familiale et inter-entreprises en 2016 

En  2019 
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Commerces rochefortais au fil du temps 

6 & 8 Grande rue du Faubourg ou avenue Gambetta 

Dans les années 1900 

Au fil des années, on trouve : au n° 6 : Bonjour, auberge en 1865 - A la Renaissance, Bonnin, restaurant en 

1882 - Laurent, restaurant en 1911 - Mme Sabouraud, hôtel en 1923 - Au Confort moderne, U. Arneault,     

installation chauffage en 1923 - Martine, vêtements en 1993 - 2006 - Efféa, institut de beauté depuis 2009. 

Au n° 8 : Serrrier, aubergiste en 1846 - Stanislas Rangé, charbon économique en 1860 - Au Point du Jour,   

café restaurant dans les années 1900 - Au Confort moderne, U. Arneault, installation chauffage en 1923 -   

Novella, tissu en 1993 - Guy Hoquet, agence immobilière en 2003 - 2008 - Crédit Agricole. 
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DISPERSION  

Le 30 avril 2022 

à SCORBÉ-CLAIRVAUX (86) 

 La dispersion organisée par le GPCO et Philapostel Poitou-Charentes a eu lieu 

cette année à Scorbé-Clairvaux. 

 1188 lots ont été proposés de la part de 19 vendeurs, 224 lots ont été vendus, belle 

participation surtout l’après-midi. 

 Alain Le Roi avait réservé dans le restaurant juste en face de la salle, nous avons 

très bien mangé. 

 Merci à Philapostel pour l’accueil, l’organisation et la très bonne ambiance. 
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LE NOTAIRE AVAIT BESOIN DE …...PISTON 

 Bien souvent, on ne regarde sur un courrier que les cachets qu’il comporte 

en oubliant de faire attention au destinataire et au contenu de ladite lettre. 

 Ici figurent un bloc dateur du 6 juillet 1828 et un port payé de Tours 25 x 

11 en noir et en usage de 1824 à 1831. 

 Plus rare est de mettre un visage sur le destinataire de la lettre Monsieur le 

Baron de la Bouillerie. 

François de la Bouillerie 

Mais qui est donc François de la Bouillerie ? 

• né en 1764 à La Flèche, il est le fils d’un trésorier de France à la Généralité 

de Tours et obtient par mariage la place de caissier particulier du premier 

consul. 
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• Il est nommé par Bonaparte trésorier général de l’armée des côtes d’Angle-

terre puis administrateur à Vienne des fonds du pays conquis. 

• Le 11 juillet 1810 le voilà Baron d’Empire. 

• A la restauration, il est secrétaire général du ministère de la Maison du Roi. 

• Devenu ardent royaliste, Charles X le nomme ministre d’Etat et Intendant 

Général de la Maison du Roi  le 23 mai 1827 (comme libellé sur la lettre) 

• La chute de Charles X met fin à sa carrière politique car il refuse de prêter 

serment à Louis Philippe. 

 Mais que voulait donc le notaire ? 
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 Dans une lettre à l’écriture parfaite et très lisible nous apprenons qu’après 

les présentations d’usage : 

 «  le notaire…..ose solliciter sa protection pour obtenir la place de juge de 

paix du canton….….j’ai pensé, Monsieur le Baron, que vous pourriez vous inté-

resser au choix de juge de paix d’un canton où vous avez une de vos terres….je 

vous supplie d’avoir la bonté de m’être utile…. » 

 Quant à l’issue de cette requête la même lettre nous donne la réponse. 

 En haut et à gauche et à l’encre rouge figure la réponse qui ne laisse aucun 

doute. Elle est la suivante : 

J’ai interdit toute recommandation 

auprès des interventions étrangères 

à la maison du Roi. 

   Regrets 

 On ne sait si le notaire a quand même obtenu le poste. 

 Quant à François Roullet de la Bouillerie il décédera en son château de la 

Barbée le 6 avril 1833. 

Claude MECENE 

Amicale Philatélique Rochefortaise 
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PREMIER JOUR 

SOUVIGNY ( 03) 

Les 13 et 14 mai 2022 

 Dominique et moi avons participé à la sortie du timbre de Souvigny dans notre 
Bourbonnais natal. 
 C’est une commune de 1750 habitants avec un très riche patrimoine. 
 Souvigny est  la dernière nécropole médiévale française à abriter deux tombeaux de 
princes du sang dans leur emplacement et leur contexte d’origine. La plus célèbre d’entre 
eux, inhumée à Souvigny, est Anne de France, fille du roi Louis XI.  

Philippe LESAGE 

Nouveau président de la 

FFAP 

Belle brochette!!!!!! 

- Sophie BEAUJARD a gravé le timbre et 

le cachet premier jour 

- Marie-Noëlle GOFFIN a créé 1 carte et 

1 enveloppe pour l’association philaté-

lique de Moulins 

Sophie BEAUJARD en plein travail 
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AIR BLEU 
 

 Compagnie aérienne française, créée en 1935, pour le transport aérien de lettres et cartes 
postales, sur le territoire  métropolitain. 
 Le tarif du 15 mai 1935  fixe à 2 francs 50 par 10 grammes la surtaxe aérienne  des lettres et 
des cartes postales par AIR BLEU ; ce prix, exorbitant, est imposé  par les P.T.T.  
 Le 28 mai 1936 la surtaxe aérienne par AIR BLEU est ramenée à 1.50 francs jusqu’à 20 
grammes. 
 Cette taxe sera supprimée le 1° juin 1937.         
 La surtaxe aérienne métropolitaine (courrier transporté pour les PTT par Air France)   quelle 
que soit la distance parcourue, sur une ou plusieurs lignes à l’intérieur du territoire est de 0.35 
francs jusqu’à 20 grammes.    Tarif du 1/10/1928. AIR BLEU = 5 francs !   
 Ce tarif Air France sera prorogé le 29/9/1939. 
 La concurrence est faussée, l’aventure AIR BLEU vouée à l’échec. 
 
 La compagnie AIR BLEU est renflouée par l’Etat deux ans après sa création, en 1937 par une 
cession de plus de 50% des actions et entrée au capital de la compagnie Air France. 
 AIR BLEU disparait en 1948 totalement absorbée par Air France.  
 
 Les lignes créées par AIR BLEU le 10 juillet 1935 sont toutes au départ du Bourget. 
 Le Bourget Arras Lille 
 Le Bourget Rouen Le Havre 
 Le Bourget Tours Poitiers Angoulême Bordeaux 
 Le Bourget Nancy Strasbourg. 
 
 Le 25 juillet 1935, deux autres lignes viennent compléter le maillage métropolitain 
 Le Bourget Le Mans Angers Nantes La Baule 
 Le Bourget Bourges Limoges Toulouse. 
 
 AIR BLEU a utilisé  en juillet 1935 une étiquette spéciale apposée sur le courrier transporté. 
Etiquette triangulaire, dentelée, mention PAR AVION en blanc sur fond uni rouge. 
 

 
 
 Des enveloppes mentionnant le nom de la compagnie sont également mises à la disposition 
des usagers. 
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 La même année, 1935, l’étiquette  PAR AVION  est modifiée.  C’est le nom de la compagnie 
qui s’affiche, la mention par avion très réduite. Etiquette en losange, non dentelée, bleu foncé sur 
bleu. 
 

 
 
 
 

                                                                                                     

    
 Lettre du 16 aout 1935 (la ligne est créée le 10 juillet 1935)   du Havre à Paris. La correspondance pèse 
entre 20 et 30 gr, 2° échelon de poids. Tarif  PTT du 24 avril 1930, 0.75 franc. Surtaxe aérienne 
appliquée par la compagnie AIR BLEU, tarif du 15 mai 1935, 2.50 francs par tranche de 10 
grammes. Soit 2.50 x 3 + 0.75 = 8, 25 francs.  
 
 
          Raymond LOËDEC 
        Amicale philatélique de Rochefort. 02/2022 
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RESULTAT SONDAGE 

VISITE IMPRIMERIE 

BOULAZAC 

Le retour des résultats est un peu « décevant » sur 55 adhérents seulement 16 ré-

ponses. 

7 réponses positives, j’ai contacté Philaposte et nous avons réservé pour le 6 octobre. 

Les modalités de déplacement, de restauration etc…………..seront communiqués le 

moment venu. 

Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre. 

QUELQUES DATES À RETENIR…. 

 

28 et 29 mai 

GAPS à LENCLOÎTRE (86) 

23 au 25 juin 

PARIS PHILEX 

22 et 23 octobre 

CONGRÈS GPCO 

CHASSENEUIL DU POITOU (86) 

28 - 29 - 30 octobre 

TIMBRES PASSION 

MOULINS (03) 
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PETITE HISTOIRE AUTOUR 

D’UN HOMME ET DE DEUX LETTRES 

 Des lots dans des boîtes à chaussures réservent quelquefois d’agréables surprises aux 

chineurs qui passent leur temps à éplucher lettre par lettre leurs contenus. 

 Bien souvent, la vraie valeur de ces lettres vient d’un détail, d’un élément figurant sur 

le pli et qui font de celui-ci une pièce digne de figurer dans une collection. 

 Les 2 pièces qui suivent concernent, dans un premier temps, Louis Napoléon Bonaparte 

Président de la République, puis dans un second, Napoléon III Empereur. 

 I) Louis Napoléon Bonaparte Président de la République  

Cette lettre sans timbre, car franchise postale, comporte : 

Le destinataire  Louis Napoléon Bonaparte 

La fonction  Président de la République 

L’adresse   En son palais de « lélisé national » à Paris 

2 cachets   1) Départ St Pierre Eglise 4 octobre 51 

    2) le cachet de Paris franchises 5 octobre 51 

Son contenu :  Un ancien douanier demande l’autorisation d’ouvrir un débit de tabac. 

    Bien qu’inscrit sur la liste on ne peut lui dire quand il aura satisfaction. 

 Si certains écrivaient au Président pour demander certaines faveurs comme en témoigne 

la lettre précédente, d’autres manifestent de façon fort visible leur mécontentement alors que 

le Président est devenu Empereur. 
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 La lettre qui suit en est un témoignage. 

 II) Napoléon III Empereur  

 La lettre est remarquable par son timbre 20 centimes lauré sans dentelure. Il s’agit là 

d’une découpe anti napoléonienne. On notera que la lettre a voyagé normalement et n’a pas 

été taxée. 

 L’expéditeur est tanneur à Aniane et écrit à un marchand de cuirs à Perpignan. 

 Le timbre est oblitéré GC 106 de Aniane et le cachet à date type 16 du 4 mars 1870. 

 

 Chacun sait que bien d’autres soucis attendaient l’empereur quelques mois plus tard, 

beaucoup plus importants qu’une atteinte à sa représentation impériale avec la couronne lau-

rée sur la tête. 

Claude MECENE 

Amicale Philatélique Rochefortaise 
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"Ne rien faire, c'est un métier très difficile.  

Il y a très peu de gens qui sauraient bien le faire."  


