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des nouveautés Monde. 

l’entre�en 
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Toute l'équipe du Service des Nouveautés France a cherché sans relâche les meilleurs supports et 

les oblitérations les plus concordantes pour obtenir des cartes-maximum de qualité. 

Jugez plutôt ! 

Dans ce numéro toute la diversité et la richesse de la maximaphilie … Des réalisa*ons des 

nouveautés France à celles de nos amis de l’étranger, tout peut se décliner en bien des thèmes 

à collec*onner. Pour plus d’informa*ons, rendez-vous sur : www.maximaphiles-francais.org 

Nouveautés France 

Les réalisations de l’automneLes réalisations de l’automneLes réalisations de l’automneLes réalisations de l’automne    

Villeneuve lès Avignon. 
E. 17-04-2010. 
Ed. Ajax Monaco. 
O.P.J. Villeneuve lez 
Avignon (30). 

Jardins de Giverny. 
Monet "Les Nymphéas". 
E. 12-06-2010. 
Ed.RMN. 
OPJ Giverny (27). 

Lyre. 
E.29-01-2010. 
Ed. Baudry. 
O.P.J. Paris. 

Colmar. 
E. 23-04-2010. 
Ed. Pierron. 
O.P.J. Colmar (68). 

À la uneÀ la uneÀ la uneÀ la une 

Orcival. 

E. 13-05-2010. 
Ed. Debaisieux. 
O.P.J. Orcival (63). 

‘‘  
Hommage à l’art roman 

La basilique d'Orcival, un des 
trésors de l'Auvergne romane ! 

Que les maximaphiles sont heu-
reux de trouver une si belle carte 
postale à la concordance parfaite. 
Magnifique chevet à vous régaler 
les yeux ! 

L’oblitération met à l’honneur 
Notre Dame d’Orcival, Vierge en 
Majesté, célèbre statue en bois 
de noyer couverte d’un pare-
ment d’orfèvrerie. ‘‘ 

A A A  Anny Boyard 



Juin 2010 - LesMaximaphilesFrançais      3 

 

 

 

 Un Salon de maximaphilie jeunesse à Boissy-le-Châtel, en Seine-et-Marne 
en 2010, qui aurait imaginé cela ? Paul Raynaud sans doute, car développer la maximaphi-
lie auprès des Jeunes a été une de ses préoccupations. À "Maxifrance 2005", il y croyait en 
nous exposant, lors du Symposium, "La maximaphilie dès l’âge de 7 ans" … 

Une émulation a commencé avec le service d’échanges, que de généreux dona-
teurs ont enrichi, puis est née l’idée du partenariat jeunesse avec les associations fédérées 
de la F.F.A.P. Relayé activement par Pascal Bandry, qui, soutenu par Philippe Lesage, porta 
le projet auprès des conseillers régionaux jeunesse de la fédération, des partenariats furent 
signés et de nouvelles collections jeunesse naquirent. 

Pour leur 65e anniversaire les MF peuvent être fiers de ce résultat puisque trente 
deux collections jeunesse de maximaphilie ont participé à ce premier salon. Nous remer-
cions à nouveau Patrick Kuhn, président de l’A.P.C., et les élus de la commune pour leur 
accueil chaleureux en ce beau week-end de juin. 

L’important c’est d’y croire ! C’est pourquoi nous avons reconduit en partenariat 
avec Phil@poste et la F.F.A.P. notre action sur les ateliers du timbre du salon "Planète 
Timbres 2010" pour que les jeunes visiteurs guidés avec passion par Marie-Jeanne Jeudy et 
les animateurs puissent, à l’aide de "MAXI JEU", découvrir la maximaphilie. 

Il ne reste plus aux aînés qu’à suivre maintenant l’exemple des jeunes … Que cet 
été soit propice à de nouvelles idées pour que vous réalisiez de belles présentations pour 
valoriser et faire vivre votre collection. 

L’important c’est d’y croire … et nous fondons beaucoup d’espoir dans vos réali-
sations futures. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. A  

LesMaximaphilesFrançais 
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En une 
Ra\achement de la Savoie 

Massif du Mont-Blanc vu de Combloux 
E. 29-03-2010. 

Ed. Cellard. 
Obl. ord. Combloux (74). 
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Anny BOYARD 
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 Dates à retenir 
A  "Normandie Impressionnistes" du 17 au 26 septembre 2010, salle Gilbert Martin à 
Bourgtheroulde-Infreville (27520), Patrick Venderbecq (MF3108) aura l'honneur de pré-
senter sa collection "Parcours impressionniste". 
A  Timbre-Passion du 30 octobre au 1er novembre 2010 à Villeneuve-sur-Lot. Exposition 
nationale jeunesse, Challenge Pasteur, Trophée léonard de Vinci. Pour les adultes : Classe 
ouverte et classe cartes postales. 
A  Salon d’Automne de la CNEP du 4 au 7 novembre 2010, porte de Champerret à Paris. 
A  Assemblée générale des MF le 20 novembre 2010, rendez-vous donné aux adhérents 
MF à la Maison des Associations à Vincennes. 

A  Fête du Timbre 2011 les 26 et 27 février 2011. Thème : La Terre. Exposition de niveau 

départemental. Préparez vos collections pour l’occasion ! 
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1er Salon de Maximaphilie Jeunesse 
Boissy-le-Châtel - les 4/5/6 juin 2010 

Collections issues des Partenariats Jeunesse 

Association philatélique du Livradois (63 - Ambert). 

- Erika BOITHIAS : "Bateaux" - 48 pages. 
- Quentin FLAYEUL : "Folklore dans le monde" - 48 pages. 
- Antoine RANVAL : "Balade en Auvergne" - 36 pages. 
- Florian RODARIE : "Auto/Moto" - 84 pages. 

Club philatélique Conflanais (78 - Conflans-Sainte-Honorine). 

- Clara GANDREZ : "Animaux de la forêt" - 24 pages. 
- Raphaël HUGOT : "La montagne" - 24 pages. 

Amicale philatélique d'Héricourt (70 - Héricourt). 

- Sylvain CHAMBARD : "Carte gourmande" - 24 pages. 
- Lucas CHEVALET : "De l'aéroplane au Concorde" - 12 pages. 
- Benjamin DELL'ANNA : "Musiques" - 12 pages. 
- Roman PALEO : "Autos-Motos magazine" - 24 pages. 

Association Multi-Collections (13 - Fos-sur-Mer). 

- Kevin RACHET : "Les voiliers" - 12 pages. 

Association Pays de l'Autize (79 - Coulonges-sur-l'Autize). 

- Anaïs NOIRAUD : "Noël, jour d'espérance" - 12 pages. 
- Bastien NOIRAUD : "Les oiseaux" - 36 pages. 

Société Melunaise de Timbrologie (77 - Melun). 

- Cécile LOURY : "Les messages de la vie" - 12 pages. 
- Pauline RAGOT : "Marianne, symbole de la République" - 12 pages. 

Participations individuelles 

- Jessica ALARY : "Le bleu dans la peinture" - 32 pages. 
- Léandre BANDRY : "Histoire de la navigation" - 24 pages. 
- Titouan BOYARD : "Quelques espèces protégées" - 12 pages. 
- Alain DREJZA : "Petit aperçu d’une faune marine" - 36 pages. 
- Frédéric DREJZA : "Les rapaces diurnes" - 48 pages. 
- Amandine HERIN : "Vive le cirque !" - 12 pages. 
- Jérémy HERIN : "Ma vie à la campagne" - 24 pages. 
- Océane KERGOAT : "Marins et explorateurs" - 24 pages. 
- Oriane KERGOAT : "Mes héros de BD" - 36 pages. 
- Clément PETIT : "Des cartes qui veulent...." - 12 pages. 
- Vivien PETIT : "Des héros et des romans" - 24 pages. 
- Lucile RAVARD : "Le règne  animal dans les forêts d'Europe" - 32 pages. 
- Arthur RAYNAUD : "Un siècle de progrès en  automobile" - 60 pages. 
- Paul RAYNAUD : "À la découverte du monde agricole" - 60 pages. 
Italie - Silvia RIALDI : "Les drapeaux" - 48 pages. 
Roumanie - Christina DOLINSKIFOLLY : "Églises et monastères de Bucovina". 
Prix du public : Les visiteurs étaient invités à voter pour la collec�on 
MX qu’ils préféraient : 
- 1er prix : Cécile LOURY "Les messages de la vie". 
- 2e prix : Sylvain CHAMBARD "Carte gourmande". 
 Félicitations et merci à tous les participants ! 

Jeunesse 

Les maximaphiles en herbeLes maximaphiles en herbeLes maximaphiles en herbeLes maximaphiles en herbe    
À l'occasion du grand rendez-vous de philatélie scolaire "Euro-Poulbot 2010" organisé, cette année,  par nos amis de l'Asso-
ciation Philatélique de Coulommiers, présidée par Patrick KUHN, également adhérent des MF, le 1er Salon de Maximaphilie 
Jeunesse a vu le jour à Boissy-le-Châtel en Seine-et-Marne.  Ce 1er salon regroupait toutes les collections de jeunes adhé-
rents  de notre association  et ainsi que celles issues des partenariats jeunesse créés en 2006 afin de promouvoir et dévelop-
per la maximaphilie auprès des jeunes philatélistes. 

Ex
p

o
si

*
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n
 

Deux anniversaires 

ont été fêtés : celui 

des MF ainsi que 

celui de Patrick 

Kuhn qui s’est vu 

remettre la mé-

daille des MF en 

remerciement de ce 

partenariat réussi ! 

 

La salle des Fêtes 

était propice à ce6e 

exposi*on délibéré-

ment tournée ver la 

jeunesse. 

Allocu*on de M. Guy Dhorbait, Maire de Boissy-

le-Châtel à l’occasion de l’inaugura*on de la 

manifesta*on. 

Lors de l’inauguration, la médaille de l’Assem-
blée Nationale a été remise à Jean-Claude 
Bourgogne, conseiller municipal, Pascal Bandry, 
vice-président des MF, et Alain Prigot en remer-
ciement de leur dévouement  

Une coupe parmi tant 

d’autres ! 
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Expositions compétitives    

E  Fête du Timbre 2010 
Voici les dernières informations fournies par nos adhérents, que nous 
remercions pour leur participation. 
- Mehun-sur-Yèvre (18) - Gérard Anzil : "Sites et monuments de 
France" : 7 cadres - 65 pt - GA. 
- Montaigu (85) - Catherine Dorbeau : "La Loire buissonnière" - 
3 cadres - 65 pt - GA. 
- Thionville (57) - Jean-Marie André : "Histoire maritime du monde" - 
63 pt A. 
- Lyon (69) - Jean Grandin : "Nos provinces avec les éditions Barré - 
Dayez" - 3 cadres - 64 pt - A. 

E  Régionale d’Hendaye (64) les 13 et 14 mars 2010 - Jean Grandin : 
"Nos provinces avec les éditions Barré - Dayez" - 4 cadres - 65 pt - A. 

E  PHILA EAUBONNE 2010 - Exposition régionale et Congrès du GA-
PHIL les 10 et 11 avril 2010 à Eaubonne (Val d’Oise). Salle des Fêtes de 
la Mairie. 
Jurés : Daniel Barbe et Dominique Durand. 
Président du Jury : Robert Cloix. 
- Émile Coubard : "Activités sportives", 5 cadres, Argent, 68 pt. 
- Hubert Engel : "L’histoire de l’automobile", 6 cadres, GA 70 pt. 
- William Jones : "La Chine, région par région", 6 cadres, Argent, 69 pt. 
Jeunesse : 
- Arthur Raynaud : "Un siècle de progrès en automobiles", 5 cadres, 
Vermeil, 77 pt. 
- Paul Raynaud : "À la découverte du monde agricole", 5 cadres, GA, 
73 pt.. 
 
 Félicitation à tous ! 

Expositions non compétitives    

Ce premier salon a remporté un vif succès auprès des élus et du nom-
breux public. Les collections présentées tant sur le plan national 
qu’international ont séduit les visiteurs. 

Quant aux nouvelles collections issues des partenariats jeunesse, elles 
ont montré que la maximaphilie est très attractive auprès de nos 
jeunes. Les présentations de qualité en étaient la preuve vivante ! 

Un grand merci à Patrick Kuhn et à son équipe dynamique de l’Associa-
tion Philatélique de Coulommiers. 

Merci également à la municipalité de Boissy-le-Châtel pour l’excellent 
accueil qui nous a été réservé pendant ce week-end placé sous le signe 
de la philatélie, de la jeunesse et de l’amitié. 

E  Morangis (91) les 17 et 18 avril 2010 - 2e rencontres philaté-
liques. Dans l’exposition philatélique, la collection MX de Mathieu 
Roche sur l’Arbre était présentée et le dimanche matin A. Boyard fit 
un exposé sur la maximaphilie. 
E  Salon philatélique de printemps de la CNEP à Colmar, parmi les 
10 collections exposées on pouvait découvrir, une présentation MX 
"Sept siècles de sculpture en Grèce antique", extrait de 24 pages de 
l'Art Grec Antique de la collection de Christian Barret. 

E  Championnat philatélique régional de Bretagne les 24 et 25 avril 
2010 à Nantes-les-Sorinières (Loire-Atlantique). 
Les MF étaient présents. La collection "Technique et art du fil" de 
Madame Raynaud était exposée et Jean-Claude Bouquet, contact 
régional, a fait une conférence découverte de la maximaphilie. 

E  Auneau (28) régionale Centre-Loire : 
- Paul Raynaud : "À la découverte du monde agricole". 
E  Laval (51) Bourse toutes collections : 
- Jean-Claude Mercier : "Histoire de l’aviation". 

______________________________________ 

Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le samedi en fin     
d’après-midi Françoise Eslinger, directrice de Phil@poste et présidente 
de l’ADPhile accompagnée de Christian Winckler, secrétaire général de 
l’ADPhile pour une visite de l’exposition, celle-ci a été suivie d’une ré-
ception à la mairie de Boissy-le-Châtel où un vin d’honneur était offert 
par Monsieur le Maire de la commune. 

Récep*on conviviale à la mairie. 

Les travailleurs de la dernière heure ! 

M. le Maire et son épouse entourés d’élus, 

des présidents et de quelques membres 

ac*fs des associa*ons organisatrices. 

Ce fut l’occasion pour Françoise Eslinger et Philippe Lesage de félici-
ter les organisateurs pour leur dynamisme et leur action en direc-
tion de la Jeunesse. 
C’est en s’investissant de cette manière que pourra naître l’engoue-
ment des Jeunes pour la philatélie ! 
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Entretien 

Dominique HARDYDominique HARDYDominique HARDYDominique HARDY    
La maximaphilie est une corde qui manquait à son arc. "Les Portes", ce fut bien 
là l’idée d’un architecte que de choisir ce thème de collec�on, puisque c’est la 
profession de Dominique Hardy. À vrai dire, le sujet nous semblait restreint et 
tout compte fait, il s’avère vaste et plaisant lorsqu’il est traité de ce>e ma-
nière … 
Ce collec�onneur passionné nous dévoile son parcours philatélique. 

A
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Les Maximaphiles Français : 
Dominique Hardy, le loisir philatélique fait parKe de 
vos passions. Vous avez été Président du GAPHIL, 
responsable régional Jeunesse en Île-de-France ! 
Pourriez-vous nous présenter vos différentes fonc-
Kons philatéliques ? 

Dominique Hardy : 
J’ai présidé le GAPHIL pendant 6 ans après avoir été 
responsable jeunesse du GAPHIL. J’ai dû laisser ma 
place car ma vie professionnelle ne me perme\ait plus 

de m’inves�r autant qu’il le faut pour une telle fonc-

�on. Je suis toujours vice-président du Club Philaté-

lique Conflanais et depuis une année administrateur 

de l’AFCOS, adjoint au délégué régional pour l’AFPT et 

récemment Secrétaire du Club Philatélique Français. 

J’aime le milieu associa�f et si ma société ne me pre-

nait pas tant de temps, je me serais inves� autant 

qu’avant. 

MF : Vous êtes thémaKste, marcophile et bien sûr 
maximaphile. Quelles sont vos différentes collec-
Kons ? 

DH : Vous donner la liste de mes collec�ons prendrait 

beaucoup de place dans ce\e revue tellement j’ai de 

"sujets" de collec�ons. Celle que beaucoup de per-

sonnes connaissent est ma théma�que sur le "billard", 

un sujet très peu collec�onné, donc peu exposé. Ma 

première collec�on était sur les ponts, puis les miné-

raux et j’en ai d’autres pour lesquelles le matériel 

s’amoncelle. En Histoire Postale, après avoir débuté 

par la Seine et Marne, je me suis dirigé vers des collec-

�ons "transversales" comme les tarifs des échan�l-

lons, des papiers d’affaires ou des imprimés. Générale-

ment, les philatélistes se spécialisent plus sur l’étude 

d’un �mbre ou d’une émission et présentent dans leur 

collec�on un ou deux échan�llons. Sur la Semeuse, 

j’en ai réuni assez pour en présenter 24 pages qui se 

sont réduites à 16 pages avec la nouvelle réglementa-

�on. 

Je suis un philatéliste éclec�que et compte tenu de 

mon a\achement à de nombreux maximaphiles et en 

par�culier à votre présidente, suite à une discussion 

lors d’un dîner avec plusieurs membres de l’associa-

�on, l’idée d’un thème, "Les Portes" a surgi ! J’ai sou-

haité le traiter d’un point de vue symbolique et 

compte tenu des commentaires des personnes qui 

l’ont vue, je pense que je suis sur la bonne voie ! 

 

MF : Que vous a apporté la maximaphilie par rapport 
aux autres classes ? 
DH : La Maximaphilie m’a permis de monter une collec-

�on en un temps raisonnable et avec un budget, lui aussi 

limité dans un premier temps. Ce\e expérience m’a sen-

sibilisé sur ce\e discipline et sur tous les bienfaits que 

l’on pouvait en �rer dans nos clubs. 

Quand on choisit un sujet comme les portes où les 

"détails architecturaux" ont une grande importance, la 

maximaphilie est le meilleur vecteur de communica�on 

pour illustrer ce développement. En effet le traitement 

"symbolique" des portes est très bien rendu par l’illustra-

�on de la carte postale, associée au �mbre ou à la LISA, 

voire à l’oblitéra�on. 

Au club de Conflans-Sainte-Honorine de nombreux 

adultes et jeunes "se sont pris au jeu" de monter des col-

lec�ons en un ou deux ans, avec le concours de Jacques 

Savre qui nous aide, avec beaucoup de gen�llesse et de 

passion, à trouver des C.M. dans tous les thèmes souhai-

tés. Cela fait de notre club un des plus importants en 

terme de compé�teurs et surtout les réunions sont très 

animées sur le sujet. 

MF : Vous avez écrit un ouvrage philatélique qui vient 
de paraître aux édiKons Yvert & Tellier à l’occasion du 
Salon du Timbre. Pourquoi ? En avant-première pour 
notre revue, pourriez-vous nous en parler ? 

DH : L’idée d’écrire un livre m’est venue au fur et à me-

sure de mes recherches pour ma collec�on sur le billard. 

En "fouillant" dans l’histoire postale et en voulant m’ins-

pirer des collec�ons théma�ques de haut niveau, je me 

suis aperçu que l’histoire postale française était très peu 

représentée dans nos collec�ons théma�ques et qu’à 

part quelques types de documents comme les flammes 

ou les E.M.A, on trouvait peu de chose. De l’autre côté, 

les spécialistes de l’Histoire postale ne se doutent pas des 

possibilités que peut contenir leur spécialité pour la phila-

télie théma�que. D’où le �tre de ce livre, "U�lisa�on de 

l’Histoire Postale en théma�que". Je développe quelques 

par�es de l’Histoire Postale que l’on n’a pas l’habitude de 

voir et espère ainsi qu’un "dialogue philatélique" s’établi-

Voici un pe�t échan�llon de CM représentant des portes 

qui composent l’originale collec�on de Dominique Hardy. 

Ces portes sont un signe de reconnaissance et de gran-

deur ! 
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 Porte sud du ciel à Putuo. 
E. : 3-06-1999. Ed. Fan Yang. 
Obl. ord. Province de Zhajiang, Putuo (Chine). 

Porte d'accès à la place Stanislas à Nancy. 
E. : 20-05-1961. Ed. Estel. 
Obl. fl. ill., Nancy (54). 

Porte de San Francesco à San Marino. 
E. : 1978. Ed. "Le souvenir". 
Obl. temp. 6-06-1983, San Marino. 

Église Sainte-Trinité, porte baroque. 
E. : 12-09-1988. 
OPJ Luxembourg. 

Saint-Laurent-du-Maroni, l'ancien bagne. 
E. : 22-02-1997. Ed. Acodis. 
Obl. ord. du 1er jour, St-Laurent-du-Maroni. 

Porte d'Alcala à Madrid. 
E. : 1999. Ed. L. Dominguez. 
Obl. temp. 31-10-2001, Madrid. 

Arc de triomphe de Sep*me-Sévère. 
E. : 1936. Ed. Photo Ofalac6. 
Obl. ord. 25-04-1952, Constan*ne. 
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 Dossier 

Au fil de la Loire Au fil de la Loire Au fil de la Loire Au fil de la Loire ----    Le fleuve royal (suite)Le fleuve royal (suite)Le fleuve royal (suite)Le fleuve royal (suite)    

 

Nous allons con�nuer notre intéressant voyage le long de ce fleuve royal qu'est la Loire. Nous avons fait 

une halte à Amboise, et nous voilà repar�s en balade jusqu'à son estuaire à Saint-Nazaire. Nous espé-

rons que vous y aurez pris plaisir et que cela vous incitera peut-être à en faire le but d'un voyage ! 

3- D'Amboise à Saumur. 

Une vingtaine de kilomètres séparent Amboise de Tours et, du-
rant ce trajet, la Loire passe à côté de deux bourgs viticoles, Vou-
vray sur la rive droite et Mont-Louis sur la rive gauche. Les vins que 
produisent ces deux communes sont très représentatifs des vi-
gnobles situés le long du fleuve de la Touraine jusqu'à l'Anjou et 
même jusqu'au Muscadet nantais !!! 

La ville de Tours qui apparaît ensuite s'est développée à partir 
d'une double cité : celle des Turones (nom d'une tribu gauloise), 
bâtie autour de l'église cathédrale et celle de Châteauneuf cons-
truite autour de la Basilique de Saint-Martin. 

Il faut rappeler ici la présence à Tours de Saint Martin. Ce grand 
saint, d'origine hongroise, soldat dans l'armée romaine, se conver-
tit très tôt au christianisme. Séduits par sa piété, les habitants de 
Tours en firent (contre son gré) leur évêque, ce qui ne l'empêcha 
pas de continuer à vivre de façon monacale. Après son décès à 
Candes en 397, son corps fut ramené à Tours où il fut alors l'objet 
d'une grande vénération. La Basilique bâtie sur son tombeau fut, 
durant tout le Moyen Âge, un centre important de pèlerinage. 

Aux XIe et XIIe siècles, la ville de Tours, née de la fusion des deux 
cités précédentes, fut un enjeu entre les maisons de Blois et d'An-
jou. C'est finalement cette dernière qui s'en empara jusqu'à sa 
prise en 1205 par Philippe Auguste. 

C'est au XVe siècle, sous Louis XI, que Tours fut vraiment le siège du 
gouvernement royal car ce roi, qui s'y plaisait, résida le plus sou-
vent au château du Plessis situé à l'ouest de la ville. 

Tours, siège d'un archevêché, possède une cathédrale construite 
entre les XIIIe et XVIe siècles dont les tours annoncent de loin la 
ville ! Cette église possède aussi de superbes vitraux anciens. L'an-
cienne résidence de l'archevêque abrite le musée des Beaux Arts 
dont le jardin conserve une tour ronde, vestige de l'enceinte gallo-
romaine. (CM 1, 2 et 3) 

Après Tours, la Loire poursuivant son cours (généralement !) tran-
quille passe au pied du château de Luynes, bâti sur la colline, et 
très caractéristique avec ses quatre tours médiévales… Malheu-
reusement, aucun timbre ne lui ayant été consacré, il n'en existe 
pas de carte maximum. 

Encore une quinzaine de kilomètres et le fleuve atteint la petite 
ville de Langeais dont le château, édifié à la fin du XVe siècle est 
représentatif de cette époque charnière grâce au contraste entre 
l'architecture médiévale de sa façade sud-est et l'aspect 
"Renaissance" des bâtiments donnant sur les jardins et figurant 
sur la carte maximum. Sur la colline dominant le château actuel, il 
subsiste les ruines d'un donjon édifié par Foulques Nerra, comte 
d'Anjou. (CM 4) 

À partir de Tours, le Cher, un des grands affluents de la rive 
gauche, coule dans la même vallée que la Loire. En suivant son 
cours, on arrive au village de Villandry et à son château dont les 
jardins sont particulièrement réputés. Le château lui-même fut 
construit, à partir de 1532 par J. Le Breton à l'emplacement d'une 

CM1 : Tours - Le pont 

Wilson et la cathé-
drale, (Ed. Vinarelle), 
E. : 1-06-2001, 

OPJ Tours (37), "74e 
Congrès de la FFAP". 

CM2 : "La Charité de Saint Martin", 
(Ed. Greff), 
E. : 5-07-1997, 
OPJ Tours (37), "De la Gaulle à la France 
- St Martin". 
Malgré le manque de concordance 
dans la représentation du sujet, cela en 
est, néanmoins, une bonne illustration 
pour évoquer ce passage de l’histoire. 

CM3 : La cathédrale 
de Tours, 
(Ed. ancienne), 
E. : 25-05-1985, 
OPJ Tours (37), "58e 
Congrès de la FFAP". 

CM4 : Château de 
Langeais, (Ed. Estel), 
E. : 4-05-1968, 
Obl. fl. ill. Langeais (37), 
"Sur les bords de la 
Loire" du 1er jour. 
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ancienne forteresse médiévale dont ne subsiste que le donjon… 
Château et jardins furent magnifiquement restaurés à partir de 1906 
par le docteur Carvalho. (CM 5) 

L'Indre, que nous avons déjà rencontrée à Loches, a continué à se 
rapprocher de la Loire et parvient ainsi à Azay-le-Rideau dont le châ-
teau, d'une construction uniforme et très pure, est considéré 
comme l’un des chefs-d'œuvre de la première Renaissance française 
en même temps que l'un des joyaux de la Touraine. 

L'édifice fut construit entre 1510 et 1522 par Gilles Berthelot (maire 
de Tours et trésorier du roi François 1er) et par sa femme Philippa 
Lesbahy. Il passa ensuite entre les mains de divers propriétaires dont 
la famille "de Biencourt" qui, au XIXe siècle  y apporta quelques modi-
fications. Racheté en 1905 par l'État, il est maintenant géré par le 
centre des bâtiments nationaux. (CM 6 et 7) 

Encore quelques kilomètres et l'Indre rejoint, à son tour, la vallée de 
la Loire qu'elle longe avant d'atteindre le bourg de Rigny-Ussé que 
surplombe, depuis sa terrasse, le château d'Ussé, appelé parfois le 
"château de la Belle au bois dormant", car il a servi de modèle à 
Charles Perrault pour son célèbre conte ! 

Construit sur l'emplacement d'une ancienne forteresse, le château 
actuel fut édifié entre 1460 et 1520. Ses grosses tours médiévales 
contrastent avec le confort intérieur de son logis renaissance. Au 
XVIIe siècle, une nouvelle aile, le pavillon Vauban, fut ajouté au nord-
ouest. (CM 8) 

Passé le confluent de l'Indre, la Vienne rejoint le "fleuve royal" un peu 
après avoir longé la ville de Chinon, dominée par son vaste château-
fort. 

C'est au XVe siècle, sous Charles VII, que Chinon devint, pendant 
quelques décennies, la capitale de la France. C'est à Chinon que 
Jeanne d'Arc persuada Charles VII qu'il était bien le roi et c'est à partir 
de cette ville qu'elle entreprit la délivrance d'Orléans puis la marche 
vers Reims où Charles VII fut sacré. (CM 9 et 10) 

La grande forteresse de Chinon, dont il subsiste des restes impo-
sants, a été construite en plusieurs étapes sur d'anciennes fortifica-
tions romaines. Elle est composée de trois édifices se succédant 
d'ouest en est : 

- Le Fort de Coudray, datant des Xe et XIIIe siècles, dont il subsiste un 
donjon, bâti par Philippe Auguste, et deux tours d'enceinte. 

- Le Château du Milieu, abritant les logis royaux (XIIe-XVe siècles), dont 
il subsiste l'aile sud (en cours de restaurantion) ; on y accède par la 
tour de l'Horloge (XIIIe siècle). 

- Le Fort Saint Georges, destiné à protéger le côté est du Château et 
dont ne restent aujourd'hui que des ruines. 

Dans la pointe formée par le confluent Loire-Vienne, s'élève la Cen-
trale Nucléaire d'Avoine-Chinon. Une des premières construite en 
France à partir de 1957, elle possède actuellement quatre réacteurs 
en état de marche. 

À proximité de ce même confluent, sur la rive gauche de la Vienne, le 
bourg de Candé abrite une très belle église collégiale et, un peu plus 
loin, le château de Montsoreau se mire littéralement dans la Loire, 
mais ni l'un ni l'autre ne figurent sur un timbre ! 

À peu de distance au sud de la Loire et près de la petite ville de Doué-
la-Fontaine, à Rochemenier, se trouve un habitat troglodytique creu-
sé dans le falun, roche calcaire proche du tuffeau mais de consis-
tance plus grossière. (CM 11) 

Puis, nous rapprochant de nouveau de la Loire, nous arrivons à Fon-
tevraud où se trouve une abbaye royale dont le rayonnement fut 
très important du XIIe au XVIIIe siècle. Cette abbaye, d'inspiration 
bénédictine, fut fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel. Sa grande 
particularité (voulue par son fondateur) fut d'accueillir à la fois des 

 

CM6 : Château d'Azay-le-

Rideau, (Ed. Valoire), 
E. : 9-05-1987, 
OPJ Azay-le-Rideau (37). 

CM7 : Château d'Azay-le-

Rideau, (Ed. ancienne), 
E. : 9-05-1987, 
Obl. fl. ill. Azay-le-Rideau 
(37) "Azay-le-Rideau - Son 
château Renaissance - 
2-12-1987". 

CM8 : Château d'Ussé, 
(Ed. Valoire), 
E. : 28-03-2008, 
OPJ Rigny-Ussé (37), 
"Portraits de Région". 

CM9 : Château de Chinon, 
(Ed. ancienne N & B), 
E. : 24-04-1993, 
OPJ Chinon (37). 

CM10 : Château de 
Chinon, (Ed. Greff), 
E. : 24-04-1993, 
Obl. fl. ill. Chinon (37) 
"Chinon - La fleur du jardin 
de la France" - 
28-04-1993. 

CM5 : Château de 
Villandry, 
(Ed. La Cigogne), 
E. : 17-07-1954, 
OPJ Villandry (37). 
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  hommes et des femmes, dans des couvents séparés et d'avoir 
dès sa fondation, été dirigée exclusivement par des abbesses. 

C'est Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre, qui en fit une "Abbaye 
Royale". Il y fut d'ailleurs inhumé ainsi que son fils Richard Cœur 
de Lion et son épouse Aliénor d'Aquitaine. 

Par la suite, les trente six abbesses qui ont dirigé, de 1115 à 1792, 
l'abbaye de Fontevraud, ont toutes appartenu à la haute aristo-
cratie. Parmi elles, on trouve 14 princesses, dont 5 de la famille de 
Bourbon. 

Entre 1804 et 1963, Fontevraud fut transformée en prison cen-
trale, ce qui paradoxalement, a sans doute permis d'en conserver 
les éléments essentiels. Parmi ceux-ci, on peut citer : l'église abba-
tiale qui abrite les "gisants" des Plantagenêts, le grand cloître et la 
curieuse cuisine médiévale de forme circulaire. Les importants 
travaux de restauration entrepris depuis plus d'un siècle ont re-
donné un grand éclat à l'abbaye, aujourd'hui "Centre culturel de 
l'ouest". (CM 12) 

Une dizaine de kilomètres après Montsoreau, la Loire atteint la 
ville de Saumur, dominée par son château du XIVe siècle, an-
cienne demeure des ducs d'Anjou, qui revint à la couronne après 
le décès du roi René en 1480. 

Ce château, qui n'a pas eu jusqu'à présent la faveur d'un timbre, 
abrite une belle tapisserie du XVIIe siècle représentant le roi    Louis 
XIII jeune à cheval. (CM 13) 

Cette tapisserie est un symbole important illustrant le destin de la 
ville de Saumur. Celle-ci abrite en effet depuis longtemps les cé-
lèbres "Écuyers du Cadre Noir" qui ont porté très haut la renom-
mée de l'école d'équitation française. 

Enfin, il faut aussi rappeler que Saumur possède un très beau 
musée des "Blindés" qui présente de nombreux exemplaires des 
chars de combat ayant servi dans toutes les armées depuis le 
premier conflit mondial. 

4- De Saumur à Saint-Nazaire. 

Également aux environs de Saumur, les bords de Loire figurent sur 
cette CM oblitérée du village "Les Rosiers-sur-Loire", situé sur la 
rive droite du fleuve, en face du bourg de Gennes auquel il est 
relié par un pont. (CM 14) 

En juin 1940, ce pont a représenté l'extrémité ouest de la zone de 
défense qui avait été confiée aux faibles troupes regroupées au-
tour des 550 élèves aspirants de réserve de l'école de cavalerie de 
Saumur. Il y avait, en tout, environ 2 500 hommes devant tenir un 
front de 40 kilomètres sur la Loire entre Gennes et Candes. 

Malgré leur faible nombre, ces soldats peu armés menèrent pen-
dant deux jours un combat héroïque contre deux divisions alle-
mandes, dont le chef reconnaîtra officiellement le courage, en 
leur décernant le surnom de "Cadets de Saumur" qui restera 
attaché à l'un des rares faits d'armes de l'armée française durant 
la campagne de 1940. 

À Bouchemaine, la Loire reçoit la Maine, son grand affluent de la 
rive droite, elle-même formée par la réunion de trois rivières : la 
Mayenne, la Sarthe et le Loir. 

C'est sur la Maine, à quelques kilomètres au nord de son con-
fluent avec la Loire que se situe la ville d'Angers dont le site fut 
occupé dès l'antiquité par le peuple celtique des Andécaves qui 
laissera son patronyme à la ville et à la province. (CM 15) 

Au Xe siècle, l'Anjou fit son apparition dans l'histoire avec la pre-
mière dynastie des comtes d'Anjou dont le principal représentant, 
Henri II Plantagenêt, devint roi d'Angleterre. En 1204, Philippe 
Auguste reprit la province qui devint ensuite un apanage pour des 
princes Valois : l'Anjou fut définitivement rattaché au royaume en 

CM12 : Abbaye de Fontevraud, 

(Ed. Steff), 
E. : 3-06-1978, 
OPJ Fontevraud l'Abbaye (49). 

CM13 : Château de 
Saumur, 
"Louis XIII jeune, à 
cheval" (tapisserie du 
XVIIe siècle), 
(Ed. Castelet), 
E. : 13-05-1995, 
OPJ Saumur (49), Croix
-Rouge française. 

CM14 : Bords de Loire, 
(Ed. Ligneau), 
E. : 24-02-2007, 
OPJ Les Rosiers-sur-
Loire (49), 
"Portraits de Région". 

CM15 : Angers, 
(Ed. Barré-Dayez), 
E. : 17-05-1941, 
Obl. fl. ill. Angers (49), 
"Fête de Rabelais, 11-
06-1953". 

CM11 : Douai-la-Fontaine, Maison troglodytique, 
(Ed. Leroy), 
E. : 20-01-2005, 
OPJ Doué-la-Fontaine (49). 
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1480, à la mort du "Roi René". 

Entre 1230 et 1240, Blanche de Castille, régente au nom de son fils 
Louis IX, fit édifier le château forteresse, toujours impressionnant avec 
les dix-sept tours de son enceinte. À partir de 1360, ce château devint 
une résidence ducale et subit quelques transformations, dont la cons-
truction d'une chapelle de style gothique angevin. 

Le château abrite aujourd'hui la tapisserie de l'Apocalypse, tenture 
commandée en 1373 par Louis d'Anjou, réalisée sur des dessins d'Hen-
nequin de Bruges et achevée en 1382. (CM 16) 

À une quinzaine de kilomètres au nord d'Angers, entre les vallées de la 
Mayenne et de la Sarthe, se trouve le château du Plessis-Bourré. Il fut 
construit par Jean Bourré, grand argentier du roi Louis XI, entre 1468 et 
1473. C'est un exemple parfait du style "transition", unissant les carac-
téristiques d'une forteresse médiévale au confort d'un logis 
"Renaissance". N'ayant subi que très peu de modifications depuis sa 
construction, nous le voyons donc dans l'état où il se trouvait à la fin du 
XVe siècle. (CM 17) 

La Loire poursuit son trajet vers Nantes et arrive ainsi à St Florent le Vieil 
qui doit sa renommée à des événements survenus en 1793 durant les 
guerres de Vendée. C'est là que le général vendéen Bonchamps obtint, 
à la veille de sa mort, le 16 octobre 1793, la grâce de      4 000 prison-
niers républicains. Et, c'est à partir de St Florent que, le lendemain, l'ar-
mée vendéenne traversa la Loire avant d'entreprendre la "Virée de 
Galerne". 

Poursuivant son chemin vers la mer, la Loire, laissant sur sa rive droite la 
petite ville d'Ancenis, atteint à proximité de Nantes, le point où la ma-
rée se fait sentir, et donc le début de son estuaire. 

Les nombreux bras du fleuve existant jusqu'au XIXe siècle ont été com-
blés ou recouverts au début du XXe siècle, ne laissant que deux bras 
enserrant l'île de Baulieu. 

C'est le peuple gaulois des Namnètes qui s'est installé dans l'antiquité 
sur la rive nord de la Loire, au confluent de la rivière Erdre. La ville, appe-
lée à l'époque romaine "Portus Namnetum", a pris son nom définitif à 
la Renaissance. 

Le château des Ducs de Bretagne, construit à l'emplacement d'un pré-
cédent édifice du XIIIe siècle, a été l'œuvre de François II, dernier Duc de 
Bretagne et père d'Anne de Bretagne qui épousa les rois de France 
Charles VIII puis Louis XII. Sa restauration, commencée en 1990, permet 
d'apprécier pleinement les tours de la forteresse féodale et l'élégance 
de la résidence ducale d'inspiration renaissance. (CM 18) 

La vocation de grand port maritime de Nantes est bien soulignée par le 
blason de la ville avec son "vaisseau équipé d'or, habillé d'hermine, 
voguant sur une mer de sinople". (CM 19) 

Cette vocation est illustrée par l'existence aux XIXe et XXe siècles de 
grands chantiers navals, dont les chantiers "Dubigeon". De ces chan-
tiers sont sortis de nombreux grands voiliers dont certains ont reçu le 
nom de "Cap-Horniers" car ils passaient le cap Horn en allant au Chili. 

Un seul voilier, le "Belem", construit en 1896 dans ces chantiers, existe 
encore ; c'est un "trois mâts barque" qui est, en Europe, le plus ancien 
de son espèce en état de naviguer. De sa longue histoire, marquée par 
maintes transformations, on peut retenir qu'il fut retrouvé par hasard à 
Venise, en piteux état, à la fin des années 70. Il fut racheté et restauré 
avec l'appui d'une grande banque et il navigue de façon régulière en 
offrant des stages d'initiation et de découverte de la navigation. 
(CM 20) 

À l'ouest de Nantes, la Loire passe sous le pont-viaduc de Cheviré, ache-
vé en 1990 et qui supporte le boulevard périphérique ouest de la ville. 
La travée centrale relie les viaducs d'accès nord et sud en laissant aux 
gros navires un tirant d'air de 52 mètres. Cette travée a été construite 
d'une seule pièce à Saint-Nazaire. Amenée par une barge, elle a été 

 

CM16 : Tapisserie de l'Apocalypse, 

(Ed. FDC), 
E. : 30-10-1965, 
OPJ Angers (49). 

CM17 : Château du 
Plessis-Bourré, 
(Ed. Valoire), 
E. : 24-05-1997, 
OPJ Ecuillé (49). 

CM18: Nantes, Château 
des Ducs de Bretagne, 
(Ed. Chapeau), 
E. : 5-05-1979, 
OPJ Nantes (44), "52e 
Congrès de la FFAP". 

CM19 : Armoiries de Nantes, 
(Ed. MJ), 
E. : 5-10-1942, 
Obl. ord. Nantes (44), 25-05-1943, 
(Dernier jour avant retrait). 

CM20 : Trois-Mâts 
"Belem", (Ed. Gauthier), 
E. : 10-07-1999, 
OPJ Rouen (76), 
"Armada du Siècle". 
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hissée par des grues au niveau des deux viaducs. (CM 21) 

La navigation dans l'estuaire de la Loire, encombré d'îles et de 
bancs de sable, étant difficile, il fut décidé, dans les années 1880, 
de creuser un canal maritime le long de la rive sud. Ouvert à la 
grande navigation en1892, ce canal de la Martinière sauva le port 
de Nantes en facilitant son accès. Il fut fermé en 1913 car le pro-
grès technique permit alors le dragage du chenal naturel. Entre 
1921 et 1927,le canal deviendra le cimetière des grands voiliers 
nantais. 

En amont de Saint-Nazaire, l'estuaire est franchi, depuis 1975, par 
un pont-viaduc dont la partie centrale est haubanée sur une lon-
gueur de 720 m.  La travée centrale dégage un tirant d'air de       61 
m. permettant aux gros pétroliers et méthaniers d'atteindre le 
terminal de Donges. (CM 22) 

Sur la rive nord de l'estuaire, la ville de Saint-Nazaire s'est dévelop-
pée sous le second empire avec l'ouverture des premiers chan-
tiers navals. Au XXe siècle et surtout pendant l'entre deux guerres, 
les chantiers de Penhoët se sont beaucoup développés et ont 
construit de nombreux paquebots notamment ceux de la Com-
pagnie Générale Transatlantique. 

Des timbres (et donc les CM correspondantes) perpétuent le 
souvenir de trois grands paquebots construits à Saint-Nazaire !!! 

Le premier est le "Normandie", mis en service en mai 1935. À 
cette date, il était le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais 
construit. Affecté à la ligne "Phare" de l'Atlantique nord, il conquit 
le "Ruban bleu" (symbole de la plus grande vitesse de traversée) 
qui lui fut finalement ravi par le premier "Queen Mary". Demeuré 
à New York en septembre 1939, il fut réquisitionné en 1942 par la 
Marine des USA pour servir de transport de troupes, mais un 
incendie le fit chavirer et couler dans le port de New York. 
(CM 23) 

Après sa construction à Saint-Nazaire, le "France" s'efforça en 
1962 de relever le flambeau des "grands transats" : malheureuse-
ment, la concurrence insurmontable des quadriréacteurs l'empê-
cha de poursuivre sa carrière. Désarmé en 1974, il reprit du ser-
vice en 1979 sous le nom de "Norway" comme paquebot de 
croisière dans les Caraïbes. Il navigua ainsi jusqu'en 2006, année 
de sa démolition. (CM 24) 

Dernier en date, le "Queen Mary 2", mis en service en janvier 
2004, a été conçu de façon à pouvoir assurer, soit le service de la 
ligne d'Atlantique nord (entre avril et décembre), soit un tour du 
monde (de janvier à avril). Ses installations intérieures, extrême-
ment soignées, et les animations offertes aux passagers sont al-
lées de pair avec un succès renaissant des traversées transatlan-
tiques. (CM 25) 

Arrivés à la fin de cette promenade maximaphile "au fil de la 
Loire", nous constatons que le petit ruisseau né aux pieds du 
mont Gerbier de Jonc s'est peu à peu transformé en un fleuve 
majestueux qui a provoqué le développement sur ses rives d'une 
civilisation particulièrement raffinée. Ayant ainsi parcouru un bon 
millier de kilomètres, il a atteint son embouchure, d'où les grands 
paquebots se sont élancés en emmenant leurs passagers jus-
qu'aux plus lointains rivages… 

J'ai pris personnellement un grand plaisir à vous raconter, de mon 
mieux, ce cheminement du "Fleuve royal" et j'espère que cette 
lecture vous aura plu…. Peut-être même vous incitera-t-elle à 
venir admirer ces paysages ainsi que les monuments et curiosités 
qui jalonnent son cours !!! A  

 Robert Désert (MF 2062) 
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CM22 : Pont de Saint-Nazaire, 
(Ed. Chapeau), 
E. : 8-11-1975, 
OPJ Saint-Nazaire (44). 

CM23 : Paquebot Normandie, 
(Ed. Gaby), 
E. : 23-04-1935, 
Obl. fl. avec texte "SS Normandie - Voyage 
inaugural - Le Havre à New York" - 29-05-35". 

CM24 : Paquebot France, 
(Ed. CGT), 
E. : 11-01-1962, 
Obl. sp. ill. "Voyage inaugural Paquebot France - 
Le Havre (76) - 3-02-1962". 

CM25 : Paquebot 
Queen Mary 2, 
(Ed. Cartes d'Art), 
E. : 12-12-2003, 
OPJ St-Nazaire (44). 

CM21 : Nantes, 
Pont de Cheviré, 
(Ed. Artaud), 
E. : 27-04-1991, 
OPJ Nantes (44). 
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