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1711 – Découverte de Clipperton

Eglise Notre-Dame-de-Royan
Charente-Maritime

Souvent nommée île de la passion, l’île de Clipperton est située dans l’océan 

Pacifique, à plus de 6.000 km de Tahiti et à 1.300 km des côtes du Mexique. 

L’île fut découverte le Vendredi 3 avril 1711 par les Français Charles Gustave 

Martin de Chassiron et Michel Dubocage, commandant les frégates Princesse 

et La Découverte. Sans que l’on sache pour quelle raison, le nom de l’île de 

Clipperton lui vient du flibustier et naturaliste anglais John Clipperton qui, 

pour certains, aurait croisé au large de cette île, et, pour d’autres, y aurait 

même débarqué en 1704. Sa faune et sa flore sont assez limitées, on retien-

dra avant tout la présence de crabes (Gecarcinadae), de fous masqués et de 

quelques cocotiers.

Royan était un lieu de résistance allemande et fut bombardée 

par les alliés le 5 janvier 1945. 85% de la ville furent anéan-

tis et l’église Notre-Dame de Royan intégralement détruite. Il 

a été décidé de bâtir une nouvelle église. Edifiée en béton brut 

par l’architecte Guillaume Gillet, elle se compose de 24 piliers 

en V de 10 à 12 cm d’épaisseur, d’une nef de 35 m de haut, d’un 

clocher de 56 m et peut contenir 2000 fidèles. Elle fut achevée 

en 1958 et classée monument historique depuis 1988, comme 

l’orgue de 47 tuyaux qu’elle abrite. 
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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Paris

Le vendredi 21 octobre de 9h à 18h  et le samedi 22 octobre 

2001 de 10h à 18h au Carré d’Encre.

Au Havre (Seine-Maritime)

Le vendredi 21 octobre 2011 de 9h30 à 19h à l’hôtel Dubo-

cage de Bléville, 

1 rue Jérôme Bellarmato, 76600 Le Havre

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 24 octobre 

2011, par 

correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 

Internet www.laposte.fr

INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Paris

Le vendredi 28 octobre de 9h à 18h  et le samedi 29 octobre 2001 

de 10h à 18h au Carré d’Encre.

A Royan (Charente-Maritime)

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2011 de 9h à 18h au 

Palais des Congrès, 102 avenue des Congrès, 17200 Royan. 

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 31 octobre 2011, par 

correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.

laposte.fr
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