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Le nouveau timbre à l’effigie de  Marianne a été dévoilé le dimanche 14 
juillet dernier à l’Élysée, par François Hollande. 
Le premier à le vendre a été un buraliste Lorientais, gérant du tabac « Le 
Lonchamp », dès le lundi 15 juillet 2013. 
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Je ne manquerai pas, en ce mois de Septembre, de sacrifier à la 
tradition de vœux de bonne rentrée philatélique à toutes et tous. 
 Associée à la rentrée scolaire de nos enfants, souvent désormais 
nos petits-enfants, ce n’est pas manquer de rappeler à bon 
nombre d’entre nous ce temps lointain où nous retrouvions avec 
bonheur nos albums de timbres-poste en même temps que nos 
cartable, trousse et divers crayons de l’année scolaire précédente, 
relégués pour quelques semaines derrière le bureau. 

 

 
Aux parfums iodés de l’été succédaient les odeurs d’encre, de gomme et de papier 
qui savent s’incruster dans les salles de cours des écoles retrouvées. Morne période 
annonciatrice des contraintes scolaires, d’un soleil plus pâle et plus rare, prémices de 
l’automne. 
 
Et retrouver ces chers albums n’était pas une mince consolation ! NOSTALGIE…N’y 
cédons pas. 
 
La prochaine assemblée générale qui se tiendra au mois de Novembre devrait me 
donner l’occasion de vous révéler des résultats, tant en termes d’activité qu’en 
termes financiers, tout aussi satisfaisants que ceux de l’année précédente.  
Poursuivons sur cette voie afin que LA PHILATELIE VANNETAISE demeure une 
interlocutrice incontournable dans la région «  Bretagne-Grand-Ouest », par 
l’importance du nombre de ses adhérents bien sûr, mais surtout par sa capacité à se 
mobiliser lors d’évènements propres à promouvoir la philatélie sous toutes ses 
formes. 
 
Notre association s’est mobilisée sans plus attendre en début d’été pour répondre 
dans les meilleurs délais à la proposition faite par la ville de VANNES afin d’intégrer 
les locaux mis à disposition des associations en lieux et places de l’ancienne école de 
police. Le Conseil d’administration a dû en effet siéger en urgence au mois de Juin 
afin de saisir l’opportunité de « prendre date » et d’être au meilleur rang possible en 
termes d’occupation des lieux. 
 
Dès le mois d’Octobre ces changements seront effectifs- je ne manquerai pas de vous 
aviser par le menu de ces changements de jours et lieux de réunions. Les difficultés 
liées à l’accès et à l’accueil en général, de la maison des associations de la Rue de La 
Tannerie, seront ainsi gommées, et ce pour le meilleur accueil possible de nos 
adhérents.  
 
Afin de continuer à affirmer notre présence et toujours dans le souci de promouvoir 
notre passion, nous organiserons courant de ce 4è trimestre, au plus tard début 
2014, une exposition. J’aurai l’occasion de développer ce sujet lors de nos prochaines 
réunions mensuelles. 
Bien amicalement, 
 
 
 

Le Président, Yann Le Président, Yann Le Président, Yann Le Président, Yann     MENAGERMENAGERMENAGERMENAGER 

Belgique – « La Philatélie jeunesse » - 1979 
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Souvenez-vous ; Alors qu’il était adhérent au Club, membre du Conseil 
d’Administration, Jean-Pierre était « Moniteur Jeunesse ». Ensuite, il est 
devenu Président de la Philatélie Vannetaise le 24 Octobre 2003.  
Avec lui, nous avons participé à la sortie « 1er Jour » du timbre de la 
Marianne de Lamouche dans les salons de la Préfecture de Vannes le 8 
Janvier 2005.  
Ensuite, nous avons énormément travaillé pour préparer la sortie « 1er Jour 
» du timbre du Golfe du Morbihan le 5 Mai 2005 ; Nous étions installés avec 
La Poste sous un grand chapiteau pendant La Semaine du Golfe.  
Que de péripéties, que de souvenirs !  
En Octobre 2006, il quittait ses fonctions de Président et continua à 
participer à la vie de l’association.  
Jean-Pierre avait aussi commencé à travailler sur le projet d’un timbre pour 
le Château de Suscinio. C’était un projet qui lui tenait à coeur et qui s’est 
finalement concrétisé en Juin 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10 Juillet 2013, il nous a quitté pour d’autres horizons.  
Tous les membres du Conseil d’Administration et de la Philatélie Vannetaise 
adressent leurs sincères condoléances à Marie France sa femme, à ses 
enfants et petits-enfants.  
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Après le succès éclatant de la vente du timbre de 1925 en Meurthe-et-Moselle, le Comité 
National décida de renouveler l’expérience sur un plus large territoire. 
La vente fut entreprise dans neuf départements, tous dans la moitié Nord de la France  : 
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Pas-de-Calais, Ardennes, 
Finistère, Aisne (le Doubs s’étant désisté au dernier moment). 
Dans ces départements, fut constitué un Bureau Central de Vente, chargé des tâches 
matérielles, supervisé par un Comité d’Honneur constitué des plus hautes autorités 
administratives, commerciales, industrielles et intellectuelles. Grâce à eux, le placement 
des timbres put s’effectuer dans les petits commerces, les usines, les salles de 
spectacle, les locaux administratifs et scolaires, … 
Le timbre fut aussi mis en vente à Paris, mais sa vente y fut cantonnée aux bureaux de 
poste. 
 
Pour le sujet du timbre, il s’imposait de lui-même en cette année du centenaire de la 
mort de l’illustre René Laënnec, ce médecin quimpérois inventeur de l’auscultation 
médicale et du stéthoscope, décédé en 1826 de la phtisie dans son manoir de 
Kerlouarnec près de Douarnenez : c’est son effigie qui devait orner le timbre. 
 
Dès le 15 février était lancé auprès des grandes écoles d’art un concours pour le dessin 
du timbre ; le dessin retenu fut celui d’André Hugueville. 
Pour l’impression, furent mis en compétition deux imprimeurs parisiens : l’Héliogravure 
d’Art et Delrieu ; chacun, pour convaincre, y alla de ses essais. 
 
 
 

Les essais de l’Héliogravure d’Art sont 
représentés ici en bleu roi non dentelés et 
en rouge cerise dentelés. 
On notera la médiocre qualité de la 
dentelure. 
Selon Granger, ces essais existeraient 
aussi en bleu-roi dentelés, ainsi que, non 
dentelés, en rouge, bistre-brun, brun-
rouge et bleu sur argent. 
 

 

 

 

 

Ce qui est curieux, et inhabituel, c’est 
que ces essais ont même servi sur 
lettre : 

Lettre de Paris pour Paris du 7 
septembre 1926 revêtue d’un essai de 

l’Héliogravure d’Art non dentelé 
couleur bleu-roi. 

 
La date d’expédition, bien antérieure 
au début de la campagne officielle, 

démontre sans aucun doute la nature 
d’essai de cette figurine. 

  
 



…..…..…..…..    
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Les essais de Delrieu 
Les essais de Delrieu sont monochromes (sans la double croix rouge et sans le nom 
de Laënnec), ci-dessus en bleu sur papier crème et sur papier blanc, en brun-violet 
et en bistre. 
Selon Granger, ils ont aussi été vus non dentelés en bicolore sur papier blanc : 

- vert et rouge 
- brun et rouge 

Malgré la qualité médiocre des essais fournis, c’est Delrieu qui fut choisi pour 
l’impression ; sans doute sa proposition financière fut-elle déterminante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en lithographie, le timbre a probablement été 
gravé par Henry Cheffer, dont l’atelier et le cœur étaient à 
Douarnenez, près de la tombe de Laënnec : 
 
selon Jacques Bidet, le spécialiste incontestable de cet 
artiste, Cheffer, ulcéré de ne pas être retenu comme 
graveur du timbre-poste consacré à Laënnec en 1952 (YT 
936), aurait déclaré à son épouse « Ils auraient quand 
même pu me laisser graver ce timbre, moi qui ai gravé le 
premier timbre français consacré à Laënnec ». De quel 
timbre pouvait-il parler sinon du timbre antituberculeux 
de 1926 ? « What else … » dirait George ! 
 
Du coup, Cheffer a dû se contenter de dessiner l’une des 
cartes postales ayant servi au premier jour du timbre le 7 
novembre 1952, commercialisée par le Cercle Philatélique 
de Cornouailles à Quimper, dont un exemplaire signé par 
l’artiste figure ci-contre. 
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L’impression s’est faite en feuilles de 100 (10x10) pour les deux couleurs retenues : 
bleu pour Paris et lilas-violet pour la Province. La distribution, elle, s’est faite par 
feuille entière ou par petite enveloppe contenant 50, 20 ou 10 timbres. La création 
d’un carnet de timbre fut décidée par la suite, mais on ne connaît pas la répartition 
du tirage entre les deux présentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vente eut lieu du 5 décembre 1926 au 5 janvier 1927. 

On avait surestimé la générosité des parisiens : sur les 5 millions de timbres bleus 
imprimés pour la capitale, 437.680 seulement trouvèrent preneur ! Une bonne partie 
des invendus fut dirigée vers les départements les plus consommateurs : dans le 
Haut Rhin, on a vendu 4.066.214 timbres, soit 8,2 timbres par habitants, et, dans la 
commune industrielle de Carling (Moselle), ce furent 118.000 timbres, soit 84 
timbres par habitant, qui furent écoulés. Il est vrai que le prix modique du timbre 
(deux sous) permettait ce geste généreux. 
Au total, ce sont 22.942.702 timbres qui ont été vendus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granger indique que les stocks invendus ont été détruits. Mais comme le carnet de 
timbres bleus est plus courant que celui de timbres lilas-violet, et qu’il en est de 
même des feuilles entières, alors que le timbre bleu a été mal vendu, cette 
affirmation gagnerait à être validée. Peut-être n’est-elle vraie que pour une partie du 
stock. 

Le timbre lilas-
violet pour les 

neuf 
départements 
provinciaux. 
Tirage :  

25.000.000 ex 

Le timbre bleu 
pour Paris 
intra-muros 

existe aussi en 
non dentelé. 

Tirage : 
5.000.000 ex. 

Les timbres pour carnet ont été 
eux aussi imprimés par feuille de 
100, mais avec un pont central 
blanc permettant un agrafage 
médian. La perforation, opérée 
après découpe des 20 timbres, 
laissait des timbres dentelés sur 2 
ou 3 côtés . 
 

Les timbres bleus sont fixés dans 
une couverture sur papier bleu. 
Comme l’extérieur, l’intérieur 
comporte une publicité 
commerciale.  

Même si ce n’est pas documenté, on peut imaginer que c’est cette présence 
publicitaire, payant au moins le coût de confection des carnets, qui a décidé le 
Comité à adopter ce conditionnement. 
 

Les timbres lilas-violet ont été, 
eux aussi, émis en carnets : 
Leur couverture est identique à 
celle des timbres bleus, mais 
sur papier jaune. 
 



…..…..…..…..    
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Quoiqu’il en soit, le carnet à couverture jaune peut être considéré comme un carnet 
rare. Certains d’entre eux, mais pas tous, comportent un encart imprimé en noir sur 
papier blanc, inséré entre la couverture et les timbres, vantant les mérites de 
l’Association des Dames Françaises (qui sera en 1940 l’une des composantes de la 
Croix-Rouge Française). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut le dire franchement : la qualité de fabrication de cette émission est 
déplorable ! 
Le rendu des couleurs est instable, variant de façon notable, la dentelure est 
erratique, allant du simple décalage au double piquage. 
Ces imperfections n’ont pas empêché la vente de se dérouler avec succès. C’est 
pourquoi, même si le timbre antituberculeux était encore fréquemment apposé sur 
les invitations, les factures, les programmes de fête ou de représentations, … il n’est 
pas bien difficile de dénicher une enveloppe arborant le timbre de Laënnec, car  il fut 
principalement collé sur le courrier. 
 
 
 
 
 
 

Encart de l’Association des Dames Françaises 

Carte colorisée de Carcassonne 
(Aude), bien loin de tout lieu de vente 
du timbre antituberculeux de 1926, 

datée du 22 avril 1927  
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Il faut dire qu’en matière de propagande, le Comité National n’avait pas lésiné sur les 
moyens : articles de presse, communications radiophoniques, projections au 
cinématographe, tracts, et surtout, campagne massive d’affichage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il restait un stock important d’affiches non utilisées 
de 1925 ; les affiches de « la petite Lorraine » 
furent réparties dans les départements lorrains, 
Meuse, Moselle, les affiches du « Père Noël » dans 
les autres départements. 
Un nouveau modèle d’affiche fut créé, ce qui fait 
que chaque département eut deux modèles 
différents d’affiches à sa disposition. 
 
Les nouvelles affiches étaient en trois formats : 
¼ de colombier (30x40), ½ colombier (40x60) et 
colombier (60x80) ; elles furent placées selon leur 
format soit à l’intérieur des cafés, magasins ou 
hôtels, soit encore dans les gares, bâtiments 
publics ou placardées dans les rues, sur les murs ou 
palissades … 
 
 

La campagne donnât lieu aussi à des 
initiatives locales, telles cette 
affichette spécifique éditée par le 
Comité Départemental du Bas-Rhin. 
Elle nous permet de mesurer la 
divergence entre l’évolution relative 
des coûts : 10 timbres antituberculeux, 
soit 1 franc (aujourd’hui : 12 euros 
prix du timbre déduit), 
correspondaient à l’achat de 10 
cigarettes (aujourd’hui : 3 euros), une 
chopine de gros rouge (aujourd’hui : 2 
euros), un p’tit verre de gnôle au 
bistrot (aujourd’hui : 3 euros) ou une 
séance de cinéma (aujourd’hui : 10 
euros). 
 
En tirer la conclusion qu’il vaut mieux 
pétuner et picoler qu’aider la 
Fondation du Souffle ou se cultiver 
tout en se distrayant ne serait pas 
politiquement correct. 
Sources et bibliographie : 
Lucien Viborel : La technique moderne de la 
propagande d’hygiène sociale (éd. La vie saine – 
1930) 
Louis Granger : Cinquante ans de timbre 
antituberculeux français (éd. Arc-en-ciel – 1977) 
Anne-Sophie Glover-Blondeau : 80 ans 
d’éducation sanitaire à travers le timbre 
antituberculeux (éd. CNMR – 2007) 
Lucien Coutan : Les campagnes du timbre 
antituberculeux français du 20ème siècle, 1ère 
partie 1925-1944 (éd. Yvert et Tellier 2010) 
 
Merci à Lucien COUTAN pour l’aide apportée à 
l’iconographie de cet article. 
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Château d’Asnières, rue du Château 
92600 – ASNIERES-sur-SEINE 

Exposition du Centenaire 
du 25 octobre au 3 novembre 2013 

ENTREE LIBRE 
Lundi au jeudi de 14h à 18h 

Vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 18 h 



La PHILATELIE VANNETAISE 
Siège Social : Maison des Associations, 6 rue de la Tannerie 56000 VANNES 

    Site Internet :  www.philatelie-vannetaise.fr 
Adresser la correspondance à : 

Yann MENAGER, 108 route de Trehuinec 56000 VANNES 
     Téléphone : 02 97 46 49 80  –  06 08 00 02 77 

E-mail : yann.menager@wanadoo.fr 
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APV N° 304 (François MOUTET-02 97 40 61 57) dispose des pièces suivantes:  
BLOCS : n° 23-Philexfrance 99 (sous pochette plastique d'origine dans la carte de 
présentation et avec le laissez passer pour l'exposition) Cote: 65€00-Vente: 30€00 
Et, aussi 
 
- n° 62-Jardins de France C.:12€00-V.:4€00 
- n°95-Jardins de France.C.:12€00-V.:4€00 
-Portraits de Région:n°1 BF 57 C.:12€00-
V.:5€00(faciale) 
 
-n°2 BF 61 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°3 BF 68 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°4 BF 77 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°5 BF 82 C.:12€00-V.:5€30(f.) 
-n°6 BF 89 C.:12€00-V.:5€30(f.) 
-n°7 BF 94 C.:12€00-V.:5€30 
-n°8 BF 102 C.:12€00-V.:5€40(f.) 
-n°10-(x2)- BF 113 C.:12€00-V.:5€40(f.) 
-n°11 BF 117 C.:12€00-V.: 5€50(f) 
 

-Portraits de Région:n°1 BF 57 C.:12€00-
V.:5€00(faciale) 
 
-n°2 BF 61 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°3 BF 68 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°4 BF 77 C.:12€00-V.:5€00(f.) 
-n°5 BF 82 C.:12€00-V.:5€30(f.) 
-n°6 BF 89 C.:12€00-V.:5€30(f.) 
-n°7 BF 94 C.:12€00-V.:5€30 
-n°8 BF 102 C.:12€00-V.:5€40(f.) 
-n°10-(x2)- BF 113 C.:12€00-V.:5€40(f.) 
-n°11 BF 117 C.:12€00-V.: 5€50(f) 
  
 

BANDE CARNET AUTOADHESIVE: BC 9 C.:24€00-V.:6€00 
-BC 17 C.:15€00-V.:5€00 
-BC 18 C.:24€00-V.:6€00 
-BC 25 C.:20€00-V.:6€00 
-BC 27 C.:20€00-V.:6€00 
-BC 29 C.:15€00-V.:4.60(f.) 
-BC 31 C.:15€00-V.:4€60(f.) 
-BC 33 C.:15€00-V.:4€60(f.) 
-BC 34 C.:15€00-V.:4€60(f.) 
-BC 35 C.:15€00-V.:5€00(f.) 
-BC 37 C.:15€00-V.:5€00(f.) 
 

-BC 40 C.:15€00-V.:5€00 
-BC 41 C.:15€00-V.:5€00(f) 
-BC 44 C.:20€00-V.:6€00 
-BC 54 C.:15€00-V.:6€30(f.) 
-BC 55 C.:15€00-V.:6€30(f.) 
-BC 74 C.:15€00-V.:6€30(f.) 
-BC 84 C.:12€00-V.:6€30(f.) 
-BC 86 C.:15€00-V.:6€30(f.). 
- n° 62-Jardins de France C.:12€00-V.:4€00 
- n°95-Jardins de France.C.:12€00-V.:4€00 

 

Mme RENAC (APV N° 376) Propose les feuilles complémentaires de Grande-Bretagne 
de l’année 2011 – DAVO, Luxe avec pochettes : Pages 221 à 227 et B 47 à 52 
Tél 02 97 54 14 76 

 

 

 

 

 

 
 

Le 16 juin dernier, nos amis de GOURIN nous ont fait 
partager leur passion pour les TAAF (Terres australes 
et antarctiques françaises). Cette présentation est 
assurée par le président du club, Marcel CAMARD 
assisté par le  trésorier du club, Joël Lecorre. 
Nous avons assisté à une très bonne présentation 
(malgré quelques soucis de projecteur !), qui devrait 
susciter quelques vocations parmi nos adhérents. 
Marcel CAMARD se tient à notre disposition si nous 
souhaitons des informations complémentaires 
notamment dans la façon de préparer les enveloppes 
à faire affranchir. 
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AGENDA 2013 

PERMANENCES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Maison des Associations Palais des Arts Maison des Associations 

Le 2ème MARDI du mois 
De 14h à 16h30 

Le 3ème DIMANCHE du 
mois de 10h à 12h 

Le 4ème SAMEDI du mois 
De 14h à 16h30 

10 septembre 

8 octobre 

12 novembre 

10 décembre 

15 septembre 

20 octobre 

17 novembre 

15 décembre 

28 septembre 

26 octobre 

23 novembre 

21 décembre 

 
Trésorerie : Si ce n’est fait, n’oubliez pas de mettre votre compte à jour. 

Adressez votre chèque à notre trésorière : 
Nicole ROUAUD   24 rue Beg Er Yard  56000 Vannes 

 

 

Un de nos adhérents recherche 
 

Bas de feuille (deux lignes de timbres minimum) ou feuille entière 

du timbre numéro Yvert & Tellier N° 4229 

Faire proposition par mail à tazmancaron@orange.fr ou au 06.81.03.11.08. 

 

 

 

 

Fournitures : François MOUTET a en charge les commandes et livraisons de fournitures 
philatéliques. Remettez lui vos bons de commande pour bénéficier de nos tarifs privilégiés 
 

 

Site Internet : tous les anciens numéros de votre revue favorite, mais aussi nombre de 
collections, la liste des membres, l’agenda, la composition du Conseil… et bien d’autres choses 
encore sont consultables en permanence sur le site de l’Association : 

www.philatelie-vannetaise.fr 
N’oubliez pas d’y jeter régulièrement un coup d’œil ! 
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Votre philatéliste à Vannes, c’est 

Atout’Collections 

Achat, Vente, Estimation 
Timbres, Monnaies, Cartes Postales 

Dépositaire toutes marques 
 

1 ruelle du recteur- 56000 VANNES 
02 97 42 66 78 atoutcollec@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partenaire de référence pour vous 
accompagner dans tous vos projets 
informatiques : 
- Conseil 
- Intégration 
- Gestion 
- Maintenance 
- Sécurité Informatique … 

 

 

 

 

Téléphone :  

agence.vannes@somaintel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réduction de 20 % 
est accordée aux 
membres des clubs 
philatéliques sur 

présentation de leur 
carte d’adhésion 

 

Pour en savoir plus, contactez nous : 
 

ZI du Prat Allée de Kerivarho 
56000 Vannes 

www.somaintel.com 

SLM Peinture 
Peinture – Décoration – Ravalement 

Revêtements sols et murs 
 

LE MERO Stéphane 
Mané kerdutel 

56330 PLUVIGNER 
06.81.11.68.37 

stephane.lemero@sfr.fr 


