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Bonjour à toutes et tous, 
Nous arrivons au terme de la saison philatélique 2013-2014, 
et déjà, nous pouvons en ébaucher un bilan partiel. Le nombre 
d’adhérents reste stable : si nous enregistrons quelques 
départs, le plus souvent « naturels » d’ailleurs, ceux-ci sont 
globalement compensés par de nouvelles adhésions. Et ce 
n’est pas la récente déconvenue qui ne nous est pas 
imputable dans la tenue de l’exposition de la Galerie 
commerciale du magasin Carrefour à Vannes qui viendra 
entacher notre optimisme. 

Procédant par comparaison, La Philatélie Vannetaise est un club qui se porte 
bien dans la région Bretagne, tant par le nombre de ses adhérents, que par ses 
activités au sein même du club, ou de ses manifestations extérieures dans 
l’objectif de promouvoir la philatélie. 
Optimisme…la règle d’or qui doit nous animer dès la prochaine rentrée 
philatélique 2014-2015, car notre objectif, sans être démesuré, est ambitieux : 
la célébration du 70è anniversaire de La Philatélie Vannetaise sera l’occasion de 
rappeler notre présence constante et sans faille dans la cité depuis la fin des 
années sombres de la seconde guerre mondiale. 
Les 25 et 26 Octobre 2014 seront jours de fête à Vannes ! 
Déjà, vos serviteurs, administrateurs du Conseil d’administration, s’affairent à 
la conception des souvenirs philatéliques qui seront émis à cette occasion. Les 
réservations de salles, les choix des divers prestataires, les personnalités à 
inviter, l’organisation de l’exposition, et tant d’autres tâches restent à réaliser. 
Pour que la fête soit belle, pour que la fête de La Philatélie Vannetaise soit la 
fête du timbre et de ses illustres prédécesseurs qui ont su préserver cette 
« vieille Dame » qu’est devenue notre association, nous saurons à notre tour, 
montrer à la fois notre reconnaissance à ces pionniers , et apporter la preuve 
que, dans le même esprit d’altruisme, le bénévolat et l’abnégation sont encore, 
pour nous, des valeurs sauvegardées. 
Je connais beaucoup d’entre vous, car je vous rencontre chaque 3ème Dimanche 
du mois, et je sais pouvoir compter sur la compétence et la disponibilité du plus 
grand nombre. 
Je connais moins bien ceux-d’entre-vous qui, pour des raisons qui leur sont 
propres, ne participent pas à ces réunions mensuelles. A vous, adhérentes et 
adhérents qui n’avez pour seule liaison avec votre association que cette revue 
trimestrielle, franchissez le pas ! 
Pour célébrer dignement cet évènement, nous devons tous nous sentir 
concernés. 
Alors, d’une façon ou d’une autre, rejoignez-moi, 
rejoignez-nous…et alors, pendant longtemps, les plus 
jeunes d’entre nous pourront se souvenir à leur tour, 
et dire, le 70è anniversaire, c’était une belle fête ! 
Je vous souhaite des congés d’été sereins et 
ensoleillés 

 

 
 Le Président, Yann  MENAGER 



Le Cercle de nos célébrités disparues 
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Auguste Pavie, né à Dinan le 31 mai 1847, est un 
explorateur, diplomate et haut fonctionnaire français. 
Il fit ses études à Guingamp, où un lycée porte son nom. 
À l'origine agent des télégraphes en Cochinchine, Il 
dirige la construction de la ligne télégraphique Phnom 
Penh-Bangkok en 1879. Il devint explorateur, 
ethnologue, photographe des rives du fleuve Mékong 
("mission Pavie" 1889-1890), il fut le premier vice-
consul de France au Laos (1887), Consul-général de 
France à Bangkok en 1892, puis commissaire général au 
Laos en 1893. 
Il commande le blocus de Bangkok par l'escadre de 
l'Extrême-Orient à l'automne 1893 pour obtenir la 
signature du Traité d'octobre 1893, pierre angulaire de 
la renaissance du Laos. Devenu Commissaire général au 
Laos, Auguste Pavie signe la paix avec les bandes de 
mercenaires chinois, et se fait l'ami du chef 
emblématique Déo Van Tri. Son unique objectif est 
désormais la pacification effective des territoires 
laotiens. Les frontières du nord de la future Indochine 
fixées avec le Siam, l'Angleterre et la Chine, Auguste 
Pavie, rentre définitivement en France en 1895. Il 
retombe dans un anonymat qu'il préfère. Il se consacre 
à la rédaction et l'édition de son travail d'explorateur, la 
Mission Pavie (10 volumes), qui retrace les 36 000 km 
explorés et la première carte complète de l'Indochine. 
Devenu maire de Thourie, il y décède, le 7 juin 1925, à 
78 ans. 
 

 

 René-Théophile-Marie-Hyacinthe Laennec, né le 17 février 
1781 à Quimper, est un médecin français inventeur du 
stéthoscope. 
Fils d'avocat. Son grand-père, Michel Alexandre Laennec, est 
maire de Quimper de 1763 à 1765. Sa mère, meurt de la 
tuberculose, alors qu'il n'a que 5 ans. Iil est recueilli par 
Guillaume François Laennec, l’un de ses oncles, médecin à 
Nantes. Laennec étudie la médecine. En 1800, il est étudiant à 
Paris sous la direction de Jean-Nicolas Corvisart à l'hôpital de 
la Charité. Il est docteur en médecine en 1804. Il étudie les 
maladies à partir des lésions constatées à l’autopsie et, en 
particulier, la cirrhose du foie. 
En 1816, à l'hôpital Necker. Il s'intéresse aux maladies 
pulmonaires et examine ses malades en utilisant la technique 
de percussion, méthode qui renseigne sur l’état d’un organe 
par l’écoute du bruit rendu par la frappe des doigts sur 
l’organe. C'est dans ce cadre qu'il créé selon la légende le 17 
février 1816 le stéthoscope, d'abord un simple rouleau de 
papier ficelé qu'il appelait « pectoriloque » et qui permettait 
d'éloigner l'oreille du médecin de son patient, stéthoscope qu'il 
ne tarde pas à perfectionner en en cylindre démontable et en 
buis. Il fonde ainsi une nouvelle pratique qui permet d’analyser 
les bruits corporels internes et de les relier à des lésions 
anatomiques. En 1822, il est nommé professeur au collège de 
France et, en 1823, il succède à Corvisart à l’hôpital de la 
Charité. Atteint de phtisie, il retourne en Bretagne et meurt au 
manoir de Kerlouarnec en Ploaré le 13 août 1826. 

FRANCE 1947 – Y&T 784 

INDOCHINE 1944 – Y&T 253 

FRANCE 1952 Y&T 936 

Antituberculeux 
1926 – Centenaire de la mort de 

Laennec 



Antituberculeux 1928 
« Vivre » et ne pas laisser mourir !  

Philippe STEFF 
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Après l’immense succès du « Baiser au soleil » de 1927, le Comité 
National de Défense contre la Tuberculose, conforté dans sa 
conviction que le thème du timbre annuel devait être éducatif, se 
mit en recherche d’un nouveau sujet. 
Son choix s’arrêta sur le titre d’une pièce de théâtre de MM. 
Bernard Flurscheim et Paul Gury (de son vrai nom Loïc Le 
Gouriadec, comédien, réalisateur et dramaturge né à Vannes en 
1888)) intitulée « Vivre » et qualifiée par Lucien Viborel d’œuvre 
« d’une haute portée antituberculeuse ». 
Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, c’est une 
nouvelle fois à Abel Faivre que fut confiée la réalisation du 
nouveau visuel. 
  
 

Comme l’année précédente, le timbre a été émis en feuilles et en carnet, mais le millésime 
est marqué par de nombreuses innovations : 

  apparition des indices départementaux, 
  création du carnet bilingue pour l’Alsace, la Lorraine et la Rhénanie 
  apparition du « Tub-Auto » 
  diffusion de différents carnets privés hors contrôle du Comité National. 

Selon Lucien Viborel, ont été imprimés pour cette campagne : 
Timbres en carnets …………….…………………. 195 millions 
Timbres en feuilles ………………………………..   56 millions 
Timbres pour autos ………………………………..  525.000 

Soit un total dépassant les 250 millions ; il évoque pourtant par ailleurs un nombre de 
« plus de 200 millions de timbres mis en circulation », chiffre que reprennent les autres 
auteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les feuilles de 100 timbres (10x10) ne portent aucune impression marginale. 
Les carnets de 20 timbres sont composés de deux panneaux de 10 timbres séparés par un 
pont et ont également des marges blanches : 
 
On remarquera sur l’exemplaire ici représenté que le massicotage n’est pas au 
dessus de tout reproche : 
il était fréquent que la coupe soit réalisée de travers et, d’une façon générale, la 
fabrication des carnets antituberculeux était beaucoup moins soignée que celle des 
carnets postaux. 
Sans doute s’agissait-il d’une production low cost avant la lettre, avec toutes les 
imperfections inhérentes à la discipline. 

 



….. 
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Pour les carnets nationaux, la page 
une de couverture est toujours la 
même  
 

 

 
Par contre, il existe trois modèles différents de publicités en page 4, toujours imprimées en 
noir et rose tête-bêche par rapport à la une : 

 Ecole universelle 
 Heudebert (quel que soit votre régime …) 
 Heudebert (une alimentation saine et variée …) 

Les pages intérieures peuvent être vierges ou porter une publicité imprimée en noir. Je vous 
renvoie à l’ouvrage de Lucien Coutan référencé en fin d’article pour le répertoire des 14 
combinaisons recensées. 
 
 
 
Moyennant une modeste redevance, les Comités Départementaux pouvaient faire imprimer 
le nom de leur département en rouge dans le bas du timbre, tant sur les feuilles que sur les 
carnets. 18 d’entre eux ont profité de cette opportunité de se distinguer : 

      
Aisne Aude Basses-Alpes Belfort Basses-Pyrénées Calvados 

      
Cher Charente Marit. Haute Garonne Indre et Loir Indre Jura 

      

Marne Nord Pas-de-Calais Seine et Oise Seine Inférieure Tarn et Garonne 
 
 
 
Un carnet spécifique, bilingue, a été confectionné localement pour les départements 
d’Alsace et de Lorraine, la Rhénanie et la Sarre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages extérieures de la couverture 

La page 1 et sa page 4 « Heudebert Quel que soit votre régime … » 



Antituberculeux 1928 
(Suite) 
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La particularité de ce carnet est d’avoir été fabriqué avec des timbres sans indice  issus de 
feuilles : deux panneaux de 10 timbres, l’un avec marge à gauche, l’autre avec marge à 
droite, ont été assemblés par agrafage, gomme contre gomme. De ce fait, les panneaux de 
timbres ne portent pas de marges supérieures et inférieures, et la hauteur du carnet 
(96mm) est bien supérieure à celle des timbres (70mm) : 

 
Le carnet d’Alsace Lorraine ouvert 

 
Des carnets privés ont également été confectionnés : 

 Tant Grandvoinnet à Pontarlier que Suarnet à Provins ont fait imprimer leur 
publicité sur les marges de carnets non localisés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



….. 
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D’autres carnets privés ont 
été confectionnés 
localement à partir de 
timbres de feuille ; l’ouvrage 
de Lucien COUTAN visé en 
fin d’article illustre ainsi des 
carnets locaux dans les 
départements de l’Allier, du 
Cher, et de l’Hérault. Il peut 
en exister d’autres, et tous 
sont évidemment très rares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 On ne fera que signaler brièvement - ce n’est pas le 

sujet de cet article - la tentative sécessionniste du 
Comité Départemental des Vosges, vigoureusement 
condamnée par le Comité National,  qui a fait 
imprimer et distribuer son propre timbre héliogravé 
en carnets de 4 ou 20 timbres de couleur bleue ou 
violette. 

 
1928 a vu aussi l’apparition des grands timbres (format 13x19) gommés au recto qui 
répondent à deux objectifs distincts : 
 
D’une part, le « TubAuto » vendu 5 francs (soit le prix de 50 petits timbres) est 
destiné à être apposé sur les pare-brise des automobiles, côté intérieur de la voiture. 
 
Et d’autre part le « TubVitrine », distribué gracieusement aux commerçants qui 
vendaient les timbres antituberculeux, et qui, pour le faire savoir, apposaient ce 
grand timbre sur leur vitrine. Sur ce timbre a été surimprimé en rouge l’imitation 
d’un cachet humide « ACHETEZ/ le / Timbre antituberculeux ». Cette dernière 
grande vignette est sans conteste la plus rare de la série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet artisanal d’Alsace Lorraine, composé 
de 20 timbres issus de feuilles 



Antituberculeux 1928 
(Suite et fin) 
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Comme l’année précédente, des « essais de couleur » ont été diffusés, mais, cette 
fois, l’impression est en quadrichromie : 
 

     
bleu rose rouge vert complet 

 

 
Pour la première fois, la reproduction du 
timbre national apparaît au verso des 
cartes postales imprimées en 1929 par 
l’œuvre Grancher pour sa grande 
tombola annuelle : 
Il en sera désormais de même tous les 
ans jusqu’en 1939 inclus (timbre de 
1938). 
 

 
 
Comme l’usage s’en était établi, le 
lancement du timbre antituberculeux 
s’est accompagné d’une campagne 
publicitaire intense : affichage, 
émissions de radiophonie à partir du 
studio de la Tour Eiffel, projections de 
cinématographe, …  
Le timbre fut remis en grande pompe au 
Président de la République, Gaston 
Doumergue, par les enfants des écoles, 
devant les plus hautes autorités civiles 
et militaires. 
Le résultat fut à la hauteur des efforts 
déployés :  
Durant la campagne qui s’est déroulée 
du 1er décembre 1928 au 5 janvier 1929, 
182.910.652 timbres ont été vendus 
pour une recette globale de 18.286.140 
francs, en augmentation de 32,6% sur 
l’année précédente, qui avait pourtant 
été un succès mémorable ! 
Le bénéfice net a été de l’ordre de 17 
millions de francs. De quoi développer le 
dépistage, construire des sanatoria, et 
sauver des vies. 

 

 



….. 
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Dans les départements d’Alsace et de Lorraine, les écoliers meilleurs vendeurs se 
voyaient récompenser à la distribution des prix par un diplôme de reconnaissance 
qu’ils pouvaient fièrement afficher dans leur chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On signalera enfin, à titre de curiosité et en forme 
de point d’interrogation l’existence d’un timbre 
antituberculeux découpé, autrement dit un puzzle, 
qui a été fugitivement mis en vente sur « le bon 
coin » pour un prix modique, mais a échappé à la 
vigilance de l’auteur de ces lignes. 
Pourtant, ce type de produit ne fera son apparition 
officielle qu’en 1934, avec le rare timbre découpé 
de Calmette … un précurseur de six ans, c’est 
beaucoup, beaucoup trop même pour être 
crédible. Jusqu’à preuve du contraire, on 
supposera donc qu’il s’agit d’une fabrication 
postérieure ; peut-être d’un essai ? L’auteur sera 
reconnaissant à tout lecteur qui pourra indiquer 
ne serait-ce qu’une piste de réflexion ! 

 

Bibliographie : 
Lucien VIBOREL : La technique Moderne de Propagande 
d’hygiène Sociale (La Vie Saine – 1930) 
Louis GRANGER : 50 ans de timbres antituberculeux français, de 
1925 à 1975 (éditions l’Arc-en-Ciel) 
Cyr VOISIN : La tuberculose, parcours imagé – tome 2 Regards 
(éd. Hauts-de-France 1995) 
Lucien COUTAN : Les campagnes du timbre antituberculeux du 
20ème siècle, première partie 1925-1944 (Editions Yvert et 
Tellier 2010) 



L’ Arobase (@) 
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Bien distinguer le nom du signe et la manière dont on le prononce : 
la lettre Y a pour nom « i grec », mais ne se prononce jamais ainsi. 
Le signe « @ » a pour nom arrobe ou arobe : c'est ce qu'on trouve 
dans la norme Unicode mais aussi dans les dictionnaires courants. 

On trouve aussi arobase (qui a un certain succès dans les gosiers français), arobace, 
arobas, mais aussi a commercial, sans doute en raison de l'emploi américain de ce 
signe pour désigner un prix unitaire (« @ $1 »=à un dollar). En France, le service des 
archives départementales de la Mayenne en a trouvé un emploi comme abréviation 
d'aune dans des documents du XVIIIe siècle. 

Utilisé dans une adresse électronique, il précède le nom du fournisseur d'accès. On 
peut le lire chez : c'est pourquoi les Anglo-Saxons, très logiquement dans leur langue 
le prononcent at (=chez). En France, cela semble moins évident (essayez d'ailleurs de 
dire languefrancaise « chez »... chez.com. De surcroît, nous sommes gênés par ce 
signe, longtemps inusité dans le langage courant. En dictant l'adresse toto@glop.net, 
on dira plus souvent toto « arobase » glop point net (ce qui vaut mieux que l'aberrant 
toto « at » glop point net (tant qu'on y est, faudrait être logique... et dire toto « at » 
glop « dot » net¹, non ?). 
Qu'est-ce que l’Arobase ? 
Arobase, arobas, arobace : les orthographes de ce mystérieux caractère sont nombreuses. Et 
les explications sur l'origine du nom ne manquent pas... A vous de choisir celle qui vous 
plaît. 
Depuis que les adresses de courrier électronique se sont 
répandues, (...), on s'intéresse beaucoup à un signe graphique 
qui sert de séparateur à l'intérieur de ces adresses. C'est un 
symbole formé de la lettre a aux trois quarts encerclée : @. 
(...) Ce at sign, ou at symbol, ou encore commercial at, est 
appelé en français a commercial(...). Certains reprochent à 
cette appellation d'être trop longue et de ne pas convenir au 
contexte non commercial d'Internet (...). C'est ainsi que le mot 
arrobas (avec un ou deux r et avec un s final sonore ou non) 
tend à se répandre dans l'épellation des adresses 
électroniques. (...). 
 
Le Trésor du Félibrige de Fréderic Mistral (dictionnaire 
provencal-francais, 1878) donne le mot aro-bas, déformation 
de ala-bast qui devrait s'écrire en graphie occitane actuelle 
ara-bast. Il s'agit d'un crochet que l'on accroche au bât des 
ânes... 
 
À défaut de certitudes, voici deux propositions d'explications 
étymologiques qui ont cours en ce moment : arrobas viendrait 
d'un rapprochement ou d'une confusion avec le symbole d'une 
unité de poids espagnole, arroba, dont le nom français est 
arrobe (avec un ou deux r), et dont l'origine est l'arabe [ar-
roub]; ou arobas serait la déformation de a rond bas (de 
casse), c'est-à-dire a minuscule entouré d'un rond. 
 
Quoi qu'il en soit, ce petit signe séparateur est aussi doté 
d'autres désignations évocatrices ou  fantaisistes : escargot, 
arabesque, a roulé, a arrondi, a-rondi, même... Il faut 
reconnaître en tout cas qu'il stimule l'imagination (...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio Stabile, un 
professeur d'université 
de Rome, a découvert le 
symbole « @ » de l'ère 
électronique dans des 
lettres de marchands 
vénitiens datées d'il y a 
500 ans. 
 

 

SUISSE 2009 



..... 
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Arrobe ???? 
@ : comment prononcer ce sigle ? Si les internautes dans leur immense majorité le 
dénomment arobase voire a cerclé, la Commission générale de terminologie et de 
néologie de la Délégation générale à la langue française en a décidé tout autrement. 
Elle a ainsi décrété en décembre 2002 que @ devait se prononcer "arrobe". Elle 
précise néanmoins qu'à l'écrit on a le choix entre "arrobe" et "arobase". Une façon 
de se couvrir un peu moins de ridicule ? 
 

A l'étranger 
Comment dit-on arobase chez nos amis étrangers ? 
 
Allemand :    Klammeraffe (queue de singe) 
Néerlandais: apestaart (queue de singe) 
Finlandais :   apinanhäntä (queue de singe),  
                     kissanhänta (queue de chat) 
                     ou miukumaiku (signe du miaou) 
Danois :       snabel a (le a avec une trompe d'éléphant) 
Hongrois :   kukac (ver de terre) 
Italien :      chiocciolina ou chiocciola (escargot)  
Portugais et espagnol : arroba 
 

Pour en savoir plus 

Sur Arobase.org 

 Une histoire de l'e-mail : de 1971 à nos jours... 

Sur le Web 
 

 L'histoire secrète du signe @ : ou comment l'arobase, invention moyenâgeuse, 
est devenu l'icône pop de l'Internet (Bruno Giussani). 

 L'encyclopédie universelle de la langue française : l'a commercial 
 De la perluette à l'arrobe (&, @) : un débat du groupe de discussion 

fr.lettres.langue.francaise 
 Arobase et Gidouille : l'arobase et la gidouille d'Ubu sont liées par des liens 

immémoriaux, nous apprend le pataphysicien Net 
 Where it's at : un article de World Wide Words (en anglais). 

Sur Amazon.fr...  
 Histoire d'@, l'abécédaire du cyber d'Alain le Diberder 

France 2000 – Y&T 3365 

WALLIS et FUTUNA - 2008 



La Fayette 
François MARTIN 
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Dans le vieux château de Chavaniac, naquit, le 6 septembre 1757 Marie-Joseph-
Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette. « A son Auvergne, dit Sainte-Beuve, il 
devra deux traits essentiels : son sens de l’Indépendance et son cœur de poète ». 
Indépendant, il devait l’être passionnément. Poète, il le fut par une sensibilité qui le 
porta toujours vers les sommets où il tenta de conduire l’humanité vers les chemins 
difficiles de la Liberté.  
 
En 1763, le traité de Paris avait mis fin à la guerre avec l’Angleterre et à la présence 
française en Amérique du nord. Londres a les mains libres pour imposer aux colons 
américains de nouvelles taxes pour financer leur armée. Les colons, habitués à gérer 
eux-mêmes leurs affaires n’acceptent pas cette fiscalité, c’est la révolte au port de 
Boston ! George III, Roi d’Angleterre édicte les « intolerable acts » avec fermeture 
immédiate du port. Les colonies d’Amérique  se solidarisent avec leur voisine du 
Massachusetts. Thomas Paine (journaliste, pamphlétaire), ami de benjamin 
Franklin, publie, le 10 janvier 1776, un pamphlet « Common sense » (le bon sens), 
appelant ses concitoyens des 13 colonies à s’unir dans une grande nation libérée de 
la monarchie. Le 19 avril 1776, 200 soldats anglais tomberont dans une embuscade.  
La déclaration d’indépendance des 13 colonies sera publiée par le congrès, le 4 
juillet 1776. Franklin débarque à Auray, le 4 décembre 1776, pour appeler les 
Français à soutenir les Américains dans leur guerre d'indépendance. 
La guerre d’indépendance entre l’armée des insurgés commandée par Georges 
Washington et les armées anglaises et loyalistes renforcées de mercenaires 
allemands est déclarée !  

 

La Fayette croyait l’action plus efficace que les verbeuses 
mondanités. Ni la fortune que lui avait apportée son mariage 
avec Adrienne de Noailles, ni les frivolités de la Cour ne le firent 
dévier de ses principes. Rien d’étonnant, dès lors, qu’il apporte 
le concours de son épée aux insurgés américains. 
Il part, dit-il, « par amour de la Liberté, en Républicain, et 
malgré le Roi » ! 
 
Il achète à Bordeaux, un vaisseau, « la Victoire » avec l’équipage de 30 hommes. Le 13 
juin 1777, après 54 jours de mer, « la Victoire » arrive à Georgetown en Caroline du 
Sud. Il débarque de nuit, frappe à la porte d’une maison éclairée, par chance, le 
propriétaire fait partie des insurgés ! Ce premier contact avec l’Amérique 
l’enthousiasme, il est conquis ! 
 

Les débuts de notre héros en Amérique furent assez difficiles. Ce n’est qu’après les 
plus vives recommandations de Benjamin Franklin, que le jeune général trouva 
audience définitive auprès de Georges Washington, Président du Congrès des 
États-Unis. 
 

Le 21 septembre, Washington attaque l’armée anglaise du général William HOWE qui 
marche sur Philadelphie. La bataille est acharnée et les Américains inférieurs en 
nombre se replient dans la confusion. La Fayette rallie les fuyards, regroupe les 
hommes et repart à l’assaut. Il est blessé mais poursuit le combat, organise ensuite la 
retraite car les insurgés sont vaincus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.S.A. 1977 

La Fayette 
U.S.A. 1952 

Rochambeau – Washington – de Grasse 
U.S.A 1931 

Benjamin Franklin 
France 1956 Y&T 1085 
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Le jeune Marquis a tout juste 20 ans !  Il devient un héros Américain ! 
Le 17 octobre1777, Washington défait les Anglais à Saratoga. 
Le 29 novembre, à Gloucester, La Fayette fait à nouveau preuve de sa vaillance en 
taillant en pièces un corps anglais de mercenaires. Le 1er décembre 1777, il obtient 
le commandement d’une division. Il choisit les Virginiens de réputation rudes et 
indisciplinés. De son Auvergne natale, il a retenu 3 valeurs essentielles : ne jamais  
humilier, respecter les autres, résister aux rigueurs du relief et du climat. Avec les 
Virginiens, il bat les Anglais à Barren Hill et à Monmouth (mai-juin 1778). Les 
Anglais évacuent Philadelphie ! 
 
Cependant la situation des insurgés devenait de plus en plus 
critique. L'armée de Philadelphie, réduite à cinq mille hommes 
et affaiblie par des désertions journalières, manquait de tout. La 
Fayette s’employa à seconder activement les négociations 
ouvertes entre le ministère français et les Américains dont 
l'illustre Franklin, qui, par l'intelligence et l'activité de ses 
démarches, réussit à Convaincre la France d’aider les 
« Insurgents ». 

 
Avec la victoire américaine à la bataille de Saratoga en 1777, la France et L'Espagne 
promirent le support financier et militaire aux patriotes américains. Ce fut la 
signature, à Paris, du traité d’alliance et du traité d’amitié et de commerce franco-
américain, le 6 février 1778. 
En 1779, La Fayette fait un retour triomphal à Paris, il est reçu par Louis XVI et la 
Reine à Versailles. 
Il repart pour Boston en février de l’année suivante. 
Avec l'aide de la France, le cours de la guerre était joué. 
Le 10 juillet 1780, le corps expéditionnaire de Rochambeau arrive à Newport. 
En 1781, l’Amiral de Grasse met en échec la flotte anglaise à la bataille Chesapeake. 
Une combinaison des français-américains remporte la victoire à Yorktown, Virginie, 
le Général Anglais Cornwallis dut capituler le 19 octobre.  
Ces opérations marquaient la fin de la guerre et l’indépendance des Etats-Unis. 
Celle-ci sera officiellement reconnue par les Anglais, lors de la signature de Paix de 
Versailles, le 3 septembre 1783. 
La Fayette repart pour France. 
Il ne retournera au  Nouveau Monde qu’en 1784 (de juin à décembre), pour un adieu 
à son ami Georges Washington. Le peuple américain lui réserva un accueil 
enthousiaste. En 1789, le 4 mars, Georges Washington sera élu Président des États-
Unis.  
En France La Fayette, encouragé par l’exemple de la jeune République américaine, 
rédige la première déclaration européenne des « Droits de l’Homme et du Citoyen ». 
Ce texte imprimé dans la nuit du 11 au 12 juillet 1789 sera la base de celui 
qu’adoptera l’Assemblée Nationale. 
Le 20 décembre 1803, Bonaparte vendra la Louisiane aux États-Unis, La Fayette 
refusera d’être le Gouverneur américain. Il sera à nouveau député de la Sarthe puis 
de Seine et Marne. Il meurt le 20 mai 1834 à Paris 
 
 
 
 

Auguste Bartholdi sculpta une statue de La Fayette à la fin du XIXe siècle pour la ville de New 
York. Inaugurée en 1876, elle se trouve aujourd'hui dans Union Square Park, un square à son 
nom, avec, au centre, sa statue équestre, devant la Maison Blanche. 
Tous les ans, le 4 juillet (anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis), en 
signe de reconnaissance, l'ambassadeur des États-Unis en France dépose une gerbe de fleurs 
sur sa tombe, au cimetière de Picpus, à Paris. 
Le 8 août 2002, il a été élevé à titre posthume de citoyen d'honneur des États-Unis 
d'Amérique, un privilège rare, n'ayant été accordé auparavant qu'à cinq reprises dans 
l'histoire américaine. 
 

France 1983 – Y&T 2285 
Benjamin Franklin 

Traité de Versailles 1783 
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Depuis notre dernier bulletin, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
membres : 

   
PV N°598 GUILBAUD Gérard Theix 
 N°599 LE ROUZIC Bernard Ploëren 
 
Démission de : 
 N°573 GODDE Philippe   
 N°598 CHARTREL Alexandre  
 
 

Philatélie vannetaise : une équipe qui gagne 

Carte postale humoristique signée Jean de Preissac 
Vannes 1944 – La libération 
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AGENDA 2014 

PERMANENCES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Ex école de police Palais des Arts Maison des Associations 

Le 2ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

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

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

13 septembre 21 septembre 27 septembre 
11 octobre 26 octobre 25 octobre 
8 novembre 16 novembre 22 novembre 
13 décembre 21 décembre 27 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 
 
 

Prochaines causeries philatéliques du dimanche 
A déterminer 

 
 
 
 

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 ! 

 
 
 

PHILA VENETE – Juin 2014 – N° 56 
Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise – Siège social : 6 rue de la Tannerie 

Comité de rédaction : Yann MENAGER – François MARTIN – Philippe STEFF 
Mise en page : François MARTIN – Impression/diffusion : Yann MENAGER 

 
 
 



 

  
   

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Une réduction de 20 % 
est accordée aux 

membres des clubs 
philatéliques sur 

présentation de leur 
carte d’adhésion 

 


