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- Galette des rois du C.P.V. le 12 janvier 2019 à Vertou, au local philatélique 

 

 
Photo de Danielle Morice 

 

24 personnes étaient présentes à cette galette des rois proposée par le Club Philatélique Vertavien 

 

- Echanges philatéliques initiés et organisés par le C.P.V. avec les collectionneurs de 

Goulaine à Basse-Goulaine, les 23 et 24 février 2019 

 

 
 

 

 

 

- Prêts-à-Poster et souvenirs de Loire-Atlantique, Communauté de Communes de 

Châteaubriant-Derval, par Michel. (5
ème

 partie, liste non exhaustive). 

La communauté de communes de Châteaubriant-Derval, se compose de 26 communes qui sont : 

Châteaubriant, La Chapelle-Glain, Derval, Erbray, Fercé, Grand-Auverné, Issé, Jans, Juignié-des-

Moutiers, Louisfert, Lusanger, Marsac-sur-Don, La Meilleraye-de-Bretagne, Maisdon-la-Rivière, Mouais, 

Noyal-sur-Brutz, Petit-Auverné, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien de Vouvantes, 

Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Villepot. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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NOYAL-sur-BRUTZ est située à 65 kilomètres au nord de Nantes et à 7 km au nord-est de 

Châteaubriant. La commune compte rn 2015, 589 habitants qui s’appellent les noyalais. 
 

Héraldique :                                                                                                                                                                      

De sinople à la cotice en bande ondée d'argent, accompagnée à senestre en chef d'un arbre arraché d'or et 

à dextre en pointe d'une croisette du même ; au chef d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine de 

sable.  

Le ruban d'argent symbolise la Brutz ; la croix symbolise l'hôpital de La Tourière ; l'arbre symbolise la 

forêt d'Araise. Les mouchetures d'hermine évoquent le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, 

rappelant l'appartenance passée de la ville au duché de Bretagne. Blason conçu par Eugène Charron.  

 

 

 

Histoire :  

On retrouve le nom de Noyal en 1585 dans les registres paroissiaux. La paroisse est alors dépendante du 

diocèse de Rennes. Une partie de la paroisse, le fief du Brossay, appartient alors à la famille Coësmes, 

seigneurs de Fercé. La juveigneurie de cette famille leur donne des droits sur les territoires de Fercé, 

Noyal-sur-Brutz et Villepot. À cette époque, le territoire de la paroisse est différent de l'actuel. Quelques 

hameaux à l'est de Noyal appartiennent aujourd'hui à Villepot. 

En 1795, Pendant les chouanneries la commune est le théâtre d'un combat entre royalistes et républicain. 

C'est au cours du XIX
e
 siècle que la commune prend sa forme actuelle, faisant concorder ses limites 

paroissiales et communales. Ce siècle voit aussi l'émergence de deux activités importantes pour la 

commune : les ardoisières de La Tourière et les fours à chaux du Mortier. 

Les vingt-sept, de la carrière de la Sablière à Châteaubriant, le 22 octobre 1941 

1
re
 Sépulture : Noyal sur Brutz Antoine Pesqué : 55 ans, né à Rouen (76), militant communiste. Son corps 

a été transféré dans le petit cimetière d’Aubervilliers (93). Maurice Ténine : 34 ans, d’Antony, né à 

Alexandrie (Égypte), militant communiste. Son corps a été transféré dans le cimetière d’Antony (92). 

Jules Vercruysse : 48 ans, né à Roncq (59), secrétaire général de la Fédération C. G. T. des textiles, 

militant communiste. Son corps a été transféré dans le cimetière parisien du Père Lachaise. 

 

Prêt à poster : pas de PAP dans cette commune. 
 

PETIT-AUVERNÉ est située à 14 km au sud de Châteaubriant, à 48 km au nord-est de Nantes, à 58 km 

au nord-ouest d'Angers et à 63 km au sud-est de Rennes. La commune compte 462 habitants en 2015, qui 

s’appellent les alvernes. 

 

Héraldique : 

De gueules au chevron d'hermine.  

L'hermine évoque le blasonnement d'hermine plain de la Bretagne, rappelant l'appartenance passée de la 

ville au duché de Bretagne. Ce blason, inspiré de celui de la seigneurie de la Rivière, a été conçu  par 

Georges Brisson sur demande de l'abbé Deniau (délibération municipale du 22 avril 1976) 

 

 

 

 

De sinople à la cotice ondée d’argent accompagnée à dextre en pointe d’une croisette 

et en senestre en chef d’un arbre arraché, le tout d’or ; au chef d’argent à trois 

moucheture d’hermine. 

Concepteur : Mr Eugène Charron en 1980. 

De gueules au chevron d’hermine. 

Concepteurs : Abbé Deniau et Mr Brisson. D.M. du 23 avril 1976 

Devise : Aunus super Rivos Vernat (Aunus sur Vernat) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Registres_paroissiaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juveigneurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferc%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villepot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardoisi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_chaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_T%C3%A9nine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermine_(h%C3%A9raldique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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Histoire : 

Le territoire de Petit-Auverné recèle des traces d'occupation au néolithique par les Celtes et les Gallo-

romains. Au IX
e
 siècle, comme toute la région, la paroisse passe sous domination bretonne.  

Au Moyen Âge, les seigneurs du lieu, les de La Rivière, deviennent au XIII
e
 siècle des gens très 

puissants, ont un rôle important dans le duché de Bretagne et combattent aux côtés de Du Guesclin. La 

résidence des de La Rivière se trouve au sud du Petit-Bourg.  

Le bourg est constitué d'une seule paroisse, Saint-Pierre-d'Auverné, jusqu'à ce que Charles de Bourgneuf, 

évêque de Nantes, ordonne la création de la trêve paroissiale de Saint-Sulpice-d'Auverné, appelée 

également Saint-Sulpice-Feillette-d'Auverné.  

En 1793, durant la Révolution, trois ans après sa création, la commune de Grand-Auverné est scindée en 

deux, sa partie est devient la commune de Petit-Auverné. La chapelle Saint-Sulpice, succursale de Saint-

Pierre d'Auverné, devient église.  

En 1850 une nouvelle église est édifiée. En 1875 sa flèche est endommagée par une tempête, et est 

remplacée par un clocheton.  

Lors de la Seconde Guerre mondiale, trois des otages fusillées à Châteaubriant sont enterrés au Petit-

Auverné, dont Guy Môquet. Les corps sont récupérés par les familles après la guerre. Les victimes sont :  

 Jules Auffret : 39 ans, né à Trignac (Loire-Inférieure) conseiller général communiste de la Seine. 

Son corps a été transféré dans le cimetière parisien du Père Lachaise ; 

 Marc Bourhis : 44 ans, de Trégunc (Finistère), militant communiste. Son corps a été transféré dans 

le cimetière de Concarneau ; 

 Guy Moquet : 17 ans, de Paris, militant communiste. Son corps a été transféré dans le cimetière 

parisien du Père Lachaise. 

Jusqu'au XXI
e
 siècle l'agriculture conserve une importance prépondérante dans l'économie de la 

commune. 

Prêt-à poster :  
 

  N° 809 - Lot B2K/0508313 

 

ROUGÉ est située à 10 kilomètres au nord-ouest de Châteaubriant. La commune compte 2247 habitants 

en 2015 qui s’appellent les rougéens 

 

 

  

 

Histoire : 

De gueules à la croix alésée pattée d’or. Brisure des armes de la famille de Rougé 

( dont la croix est d’argent et non d’or) 

Concepteur : Mr Louis Renaud 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Du_Guesclin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A8che_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocheton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sailles_apr%C3%A8s_la_mort_de_Karl_Hotz#Les_otages_fusillés_à_Châteaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_M%C3%B4quet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9gunc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant


 

 Bulletin Philatélique du C.P.V. – 1er trimestre 2019- N°44 
6 

Fief d'origine de l'ancienne famille éteinte des seigneurs de Rougé. Anciennement, un château dominait la 

ville et ses environs, sur le lieu actuel de l'église néo-gothique de Rougé, mais ce premier château fut 

détruit en 1173 par des mercenaires brabançons du roi d'Angleterre. En 1619 le P. du Paz en écrivait : 

« Ce fort beau chasteau, chef et siège d'une belle et antique chastellenie, a esté tellement ruisné et demoly, 

que maintenant peut-on à grant peine en remarquer les vestiges ; car l'emplacement mesme a esté baillé à 

féage et peut-on en dire comme de la ville de Troye Nunc seges est ubi Troia fuit » (Histoire 

généalogique de plusieurs maisons de Bretagne). 

La châtellenie de Rougé se composait à l'origine de trois grands fiefs : Rougé-à-Rougé, Rougé-à-Thourie 

et Rougé-au-Teil (Le Theil-de-Bretagne). Ces deux derniers formèrent avec le temps la vicomté de Tourie 

et la châtellenie du Teil. Traitons ici de Rougé-à-Rougé, châtellenie appelée aussi dans les derniers siècles 

Rougé-à-Soulvache, après la destruction du château de Rougé. Cette seigneurie s'étendait en 1560 dans 

six paroisses : Rougé, Ruffigné, Lalleu-Saint-Jouin, Ercé-en-Lamée, Soulvache et Saint-Jean de Béré 

(Archives du Parlement de Bretagne, 13 reg. des édits, 119) ; mais à l'origine, comme nous l'avons vu, les 

sires de Rougé avaient des droits de haute, moyenne et basse justice jusqu'en Le Theil, Thourie et Piré, 

d'un côté, — Saint-Aubin-des-Châteaux et Saint-Vincent-des-Landes, de l'autre. 

Outre les châteaux de Rougé et de Soulvache, le domaine proche de la châtellenie de Rougé comprenait : 

la forêt Neuve, adjacente à celle de Teillay — les bois de la Garenne et du Plessix de Rougé 

s'entrejoignant — un moulin à vent en Rougé et le moulin à vent des Mortiers en Ruffigné. 

Des nombreux vassaux des sires de Rougé, nous retiendrons les seigneuries de la Minière, d'Hugères, de 

Chamballan, etc. 

La Châtellenie de Rougé fut possédée par plusieurs familles : 

 les seigneurs de Rougé. 

 la famille de Châteaugiron 

 la famille de Rieux 

 la famille de Laval 

 la maison de Montmorency 

 et la maison de Bourbon-Condé 

Prêt à poster : 

 

         
N°809 - Lot G45/09R250  N°809 - Lot G4S/10R213                N°809 - Lot G4S/14U268 

09R302 

 

RUFFIGNÉ est située à 5 km à l'ouest de Rougé, à 10 kilomètres au nord-ouest de Châteaubriant, à 

41 km au sud de Rennes et à 60 km au nord de Nantes. La population est en 2016 de 703 habitants qui 

s’appellent les ruffignolais. 

 

 
 
 

 

De gueules au chevron d’argent accompagnée en chef de 2 fleurs de lys et en pointe 

d’un arbre coupé, le tout d’or ; au chef d’hermine. 

Concepteur : Mr Eugène Charron. D.M. du 29novembre 1982, enregistré le 3 mai 89 

 L’arbre évoque la forêt de Teillay ; les fleurs de lys empruntées aux Chateaubriand. 

Le champ de gueules rappelle le sous-sol riche en minerai de fer de Ruffigné. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_Roug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thourie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Theil-de-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1560
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruffign%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lalleu-Saint-Jouin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erc%C3%A9-en-Lam%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soulvache
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Jean_de_B%C3%A9r%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Theil-de-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thourie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A9-sur-Seiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Aubin-des-Ch%C3%A2teaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-des-Landes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_Roug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaugiron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Rieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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Histoire : 

 

Premières occupations humaines 

Le fer a été exploité dès la préhistoire sur le territoire de la commune. Un ensemble de 950 haches pré-

monétaires datant de 725 à 625 av. J.-C. ont été découvertes à la Forgerais.  

Moyen Âge 

Le territoire est intégré au royaume puis au duché de Bretagne.  

Lorsque les seigneurs de Châteaubriant s'installent, ils prennent leurs terres sur des possessions de 

l'évêché de Nantes et du comté de Rennes, comme c'est le cas pour la paroisse de Ruffigné. Au 

XIIe siècle, le seigneur du lieu est nommé Hervé de Ruffine. Dans la forêt de Teillay, qui occupe la partie 

Nord de la commune de Ruffigné, existe au XIIe siècle la chapelle Saint-Martin : un couvent y est fondé 

en 1428 et converti plus tard en verrerie.  

Au Moyen Âge, les seigneurs de Châteaubriant perçoivent des droits notamment sur la forêt de Teillay.  

Époque moderne 

L'union de la Bretagne avec la France a lieu en 1532. Le duc d'Aumale figure sur les matrices cadastrales 

de Ruffigné comme propriétaire de la forêt de Teillay.  

Époque contemporaine 

Comme toute la France, la commune compte des hommes morts au front durant la Première Guerre 

mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, la région est occupée par les troupes allemandes jusqu'en 

août 1944.  

 

Les vingt-sept fusillés, de la carrière de la Sablière à Châteaubriant, le 22 octobre 1941  

1
re
 Sépulture : Ruffigné  

Henri Barthélémy : 58 ans, né au Longeron (49), militant communiste. Son corps a été transféré dans le 

cimetière de Thouars (79).  

Émile David : 19 ans, de Nantes, militant communiste. Son corps a été transféré dans le cimetière de 

Nantes-Doulon.  

Désiré Granet : 37 ans, né à Ivry-sur-Seine. Secrétaire général de la Fédération C. G. T. des papiers et 

cartons. Inhumé au carré des fusillés, cimetière d’Ivry-sur-Seine.  

 

Prêt-à-poster : pas de PAP dans cette commune. 

 
 
 
 

 
 

 

- Lancement du jeu « Mosaïque » dans les écoles du Grignon et de Saint-Brice 

pour les CM1 et CM2, à Basse-Goulaine le 8 février 2019 

 

34 participants à l’école du Grignon (6 CM2 et 28 CM1) 

17 participants à l’école Saint-Brice (CM1 + CM2) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaubriant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAch%C3%A9_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teillay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_la_Bretagne_%C3%A0_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_d%27Aumale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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34 participants à l’école du Grignon (CM1 et CM2) 

 

2 photos de Michel Feyfant pour le C.P.V. 

 
17 participants à l’école Saint Brice (CM1 et CM2) 

 
 
 
 

- Jeu d’observations CM1 et CM2 du Grignon, Basse-Goulaine le 8 mars 2019 

 

16 CM2, 20 CM1 
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   16 participants CM2 

          

    20 participants CM1 

 
 

 

 

 

 

- Exposition Philatélique Départementale à Orvault les 9 et 10 mars 2019 

organisée par l’A.P.N. 

 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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3 photos de Michel Feyfant pour le C.P.V. (Jules Verne) et (Les monuments de Paris) 

 
Julien Frabot 60 points pour « Jules Verne » médaille d’argent 

 

- Jeu d’observations au collège Saint-Blaise de Vertou le 29 mars 2019  

 

 

 

A voir dans le prochain N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
             2 photos de Michel Feyfant pour le C.P.V. 

- A.G. du CAPAN le mardi 26 février 2019 

Rapport moral 

Rapport financier 

Evolutions éventuelles du bureau 

Retour sur le salon des Séniors 

 

Manifestations à prévoir :  
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 Floralies nantaises 

 Premier jour de l’abbatiale de Saint-Philbert 

 La mer XXL 

 Musée de Nantes   Lieu de la réunion 

      Port Boyer 

Aides à la promotion de la philatélie 

 

 Manifestations à prévoir : floralies du 9 au 18 mai 2019 

Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : 1
er

 jour, du 14 au 16 

juin 2019, pour le 1200
ème

 anniversaire 

La Mer XXL : fin juin, début juillet 

Musée de Nantes : décembre 2019 (sur le cinéma, Charly Chaplin) 

 Pour l’aide à la promotion de la philatélie, était présent : Gilles Passard de Carquefou. 

 

- 17
ème

 Salon des collectionneurs de Goulaine, à Basse-Goulaine les 23 et 24 février 2019. 

Présence du C.P.V. 

 

  
                 Affiche du 17

ème
 salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 

Photo Michel Feyfant pour le C.P.V. 
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- Fête du Timbre, à Orvault les 9 et 10 mars 2019, organisée par l’A.P.N. 
 

2  photos de Michel Feyafnt pour le C.P.V./ 

   
 

  Stand de l’A.P.N. Au fond vente de cartes brodées          Voiture Citroën C4 ancienne 

 

 

- Exposition Philatélique Départementale à Orvault les 9 et 10 mars 2019, organisée par 

l’A.P.N. 

 

   
2 collections 

 

   
 

 

 2 souvenirs philatéliques : petite enveloppe et carte postale 
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                                            Grande enveloppe 

 

 

Nouveautés et découvertes en Loire-Atlantique : 

- "MonTimbraMoi et IDTimbre" des entreprises et associations de Loire-Atlantique. 

 

   
 

        Entier postal. Recto       Verso 
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Les tarifs du courrier international grand public au départ de la France 

métropolitaine et au départ de l’Outre-mer évoluent au 1
er
 janvier 2019. 

A cette date, les zones tarifaires Union Européenne et Monde disparaissent au 

profit d’une seule zone tarifaire Internationale. A compter du 1er janvier 2019, la 

Marianne Internationale sera disponible pour tous les envois à l’international (hors 

Outre-mer, Andorre, Monaco) et quelle que soit la zone géographique de l’envoi 

(Union Européenne ou Monde). 

Depuis 2000, la série des timbres "Cœurs griffés" émise par La Poste est 

devenue incontournable. En 2019 pour la 20
ème

 émission, c’est l’univers de la 

Maison Boucheron qui est à l’honneur. Frédéric Boucheron, en installant sa 

Maison de joaillerie au 26, Place Vendôme, en 1893, fait de Boucheron le 

premier joaillier de la place. Ce choix est l’expression de ce que ni la science 

ni les arts ne définissent vraiment : l’intuition. En l’occurrence celle de quatre 

générations de la dynastie Boucheron, qui bâtirent un style, une réputation, un 

savoir-faire. 

Née à Paris le 17 décembre 1706, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil 

est très tôt passionnée par la science. Elle a la chance d’être encouragée par 

son père, le baron de Breteuil : impressionné par la vive intelligence de sa 

fille, il lui offre les meilleurs précepteurs afin de parfaire son éducation. C’est 

là un privilège rare pour une jeune femme du XVIII
ème

 siècle, même dans la 

bonne société, et cela confère à la jeune Émilie un solide bagage intellectuel. 

Soutenue par Voltaire, qu’elle rencontre en 1734 et avec qui elle noue une 

relation amoureuse, elle poursuit des recherches en physique et en 

mathématiques, traduit en français les Principia Mathematica de Newton, et 

rédige elle-même des ouvrages savants ou des traités philosophiques, dont 

certains ne seront publiés qu’à titre posthume. Elle démontre 

expérimentalement la théorie de Leibniz selon laquelle l’énergie cinétique est 

effectivement proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. 

Sa disparition prématurée en septembre 1749, à l’âge de 42 ans, n’empêche pas sa 

renommée scientifique, déjà solidement établie, de se perpétuer bien au-delà de sa 

mort. 

certains ne seront publiés qu’à titre posthume. Elle démontre expérimentalement la théorie de Leibniz 

selon laquelle l’énergie cinétique est effectivement proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. 

Sa disparition prématurée en septembre 1749, à l’âge de 42 ans, n’empêche pas sa renommée 

scientifique, déjà solidement établie, de se perpétuer bien au-delà de sa mort. 
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A l’occasion du 50
ème

 anniversaire de sa mort de Louise de Vilmorin, La 

Poste émet un timbre à son effigie. Brillante, élégante, séduisante, Louise 

de Vilmorin détestait qu’on la qualifie de femme du monde. Son sens de la 

repartie, son panache, son allure éblouissent penseurs, artistes et politiques 

de l’époque. Orson Welles, Léo Ferré, Jean Cocteau, Georges Pompidou, 

Françoise Sagan, Jean Anouilh, etc., impossible de dresser la liste de toutes 

les célébrités qui se pressent aux fameux dîners du dimanche soir à 

Verrières-le-Buisson, dans sa maison natale. Poussée par Malraux, Louise 

de Vilmorin publie un premier livre tout en finesse, Sainte-Unefois (1934), 

suivi du Lit à colonnes (1941), et surtout de Madame de...(1951), un roman  

ciselé qui fut adapté au cinéma par Max Ophüls. Elle publie aussi des recueils de poèmes remarqués. 

Derrière une apparence de légèreté, se cachait en elle une profonde nostalgie. Cette femme de lettres, 

dont la devise était "Au secours !", a choisi de se faire enterrer, en pleine terre, près d’un banc, dans 

son royaume de Verrières. Victime parfois de sa légende, elle a marqué son époque et laissé une 

œuvre au style exigeant. 

La Poste émet un timbre de la série touristique illustré par les 

villes de Dinan, en Côtes d’Armor, et Dinant, en Belgique, 

jumelées depuis 66 ans. Dinan la Bretonne domine fièrement 

la Rance et son petit port de plaisance. Dans cette ville au 

cachet médiéval on peut admirer la basilique SaintSauveur 

(XII
ème

 siècle), les maisons à pans de bois, son château et ses 

remparts. Quant à Dinant la Wallonne, elle est située sur les 

rives de la Meuse, au pied de falaises escarpées au sommet 

desquelles on découvre la citadelle de Dinant édifiée en 1051. 

Le jumelage a été initié en juin 1953 par le député René 

Pleven, qui avait découvert l’existence d’un autre Dinant 

(avec un T) en Belgique. 

(XII
ème

 siècle), les maisons à pans de bois, son château et ses remparts. Quant à Dinant la Wallonne, 

elle est située sur les rives de la Meuse, au pied de falaises escarpées au sommet desquelles on 

découvre la citadelle de Dinant édifiée en 1051. Le jumelage a été initié en juin 1953 par le député 

René Pleven, qui avait découvert l’existence d’un autre Dinant (avec un T) en Belgique. 

La Poste émet un timbre de la série artistique illustré par une 

œuvre de Valérie BELIN, photographe plasticienne 

La photographie Calendula (Marigold) fait partie d’une série, 

Black-Eyed Susan, réalisée en 2010. Il s’agit d’une série de 

portraits de jeunes femmes dont chacune porte le nom d’une 

fleur. Ce travail s’inspire des codes et des stéréotypes de la 

beauté féminine en vigueur dans les années 50, caractérisés 

par des formes rigides et artificiellement "montées" (par la 

coiffure, les bijoux, le maquillage…). 
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Le premier vol du prototype 001 du Concorde s’effectue au-

dessus de Toulouse le 2 mars 1969. Ce vol de 29 minutes est 

l’aboutissement de cinq longues années de recherches issues 

de l’association de l’entreprise française Sud-Aviation et de 

l’entreprise britannique British Aircraft Corporation. Ces 

entreprises, qui avaient auparavant chacune développé leur 

propre programme supersonique avec respectivement Super- 

Caravelle et Bristol 223, ont pu ainsi partager les coûts, les moyens de réalisation et de production 

d’un projet devenu commun, et ainsi faire face aux concurrences soviétique et américaine. Le 

prototype 001 du Concorde sort des hangars de Toulouse le 11 décembre 1967. Après de nombreux 

tests au sol, il effectue son vol historique. Le prototype 002 qui, lui, est assemblé à Filton, en 

Angleterre, vole le 9 avril 1969. Pendant les 27 ans de sa carrière, Concorde est, et reste encore 

aujourd’hui, l’unique avion de ligne ayant accompli des liaisons internationales supersoniques 

régulières. Plus qu’un avion… un mythe 

Si des volontaires polonais s’engagent dans la 

Légion Etrangère dès 1914, il faut attendre juin 1917 

pour qu’une armée polonaise autonome soit créée 

sur le front occidental. Commandée par le général 

Józef Haller, entièrement équipée par la France, elle 

est surnommée "L’armée bleue", en raison de 

l’uniforme bleu horizon de ses soldats. Forte de 70 

000 hommes, de 18 avions et de 120 chars Renault, 

elle forme le noyau dur des forces de l’État polonais 

ressuscité le 11 novembre 1918. 

Elle revient au pays au printemps 1919, 

accompagnée d’une mission militaire française 

chargée de la formation et de l’équipement de la 

nouvelle armée polonaise. Parmi les instructeurs 

français qui créent pas moins de seize écoles 

d’officiers, le jeune capitaine Charles de Gaulle. 

Confrontée à l’offensive de l’Armée rouge, en 

1920, l’armée polonaise reçoit le soutien 

matériel de la France, renouvelant ainsi la 

devise qui fut celle des volontaires polonais au 

sein de l’armée française, "Pour notre liberté et 

pour la vôtre". Une histoire d’amitié et de 

solidarité née dans la douleur d’un combat 

commun. 

chargée de la formation et de l’équipement de la nouvelle armée polonaise. Parmi les instructeurs 

français qui créent pas moins de seize écoles d’officiers, le jeune capitaine Charles de Gaulle. 

Confrontée à l’offensive de l’Armée rouge, en 1920, l’armée polonaise reçoit le soutien matériel de la 

France, renouvelant ainsi la devise qui fut celle des volontaires polonais au sein de l’armée française, 

"Pour notre liberté et pour la vôtre". Une histoire d’amitié et de solidarité née dans la douleur d’un 

combat commun. 

"Pour notre liberté et pour la vôtre". Une histoire d’amitié et de solidarité née dans la douleur d’un 

combat commun. 

 

Jusque-là cantonnées dans leurs rôles de filles, d’épouses, de mères de 

famille, privées de droits civiques, les Françaises deviennent, le 21 avril 

1944, par une ordonnance signée du général de Gaulle, des citoyennes à part 

entière."Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions 

que les hommes" : l’article 17 met ainsi un terme à 150 ans d’inégalité. Les 

Françaises glisseront pour la première fois leur bulletin dans l’urne en 1945. 

Elles entreront au Sénat en 1946 et la vie politique ne sera plus jamais la 

même en France. 
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Au coeur de la vallée de la Vézère, recelant un patrimoine 

préhistorique d’une richesse unique au monde, se trouve la célèbre 

grotte de Lascaux. Elle fut inscrite au Patrimoine mondial de 

l’humanité en 1979. Son art monumental éblouissant, éclairé par 

les couleurs noire, rouge et parfois jaune, secoua d’émotion le 

monde entier par l’incroyable fraîcheur de ses peintures, comme si 

le temps s’était arrêté, par magie. Témoin d’un temps passé à 

jamais oublié, celui des premiers temps de l’homme moderne, 

Lascaux, par sa richesse, sa diversité, sa force esthétique et le choc 

visuel qu’elle procure depuis sa découverte, est devenue le 

symbole d’un voyage au cœur de l’Humanité ! 
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Jeu d’observation au collège Saint-Blaise de Vertou le 29 mars 2019 

Biennale de Généalogie à Vertou les 30 et 31 mars 2019 

Bourse multi-collections à Ancenis salle de la Charbonnière, le 7 avril 2019 

Championnat Régional et Congrès du Groupement de Bretagne, à Dinan, les 20 et 21 avril 2019 

Réunion du jury en Mairie de Basse-Goulaine le 23 avril 2019 

Soirée du C.P.V. à Vertou le 26 avril 2019 (Vous recevrez sous peu l’invitation) 

 12
ème

 Floralies Internationales, à Nantes du 8 au 19 mai 2019 

 Remise des récompenses en Mairie de Basse-Goulaine le 28 mai 2019 
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