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Bonjour à toutes et tous, 
 
Septembre est le mois de la rentrée scolaire, et il est de 
tradition que notre activité philatélique s’active en cette 
période de l’année. A vos enfants ou petits-enfants, vous avez 
souhaité « une bonne rentrée » ! Je céderai moi aussi à 
l’usage en vous souhaitant à mon tour un excellent début 
d’année philatélique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et puisque c’est la saison d’associer la rentrée scolaire à « notre » rentrée je ne 
me priverai pas de vous rappeler le retour à l’enseignement de la morale et 
l’instruction civique. Pour beaucoup d’entre nous cette matière n’est pas nouvelle, 
et pourtant… à en juger la manière dont un certain nombre d’adhérents se sont 
comportés à l’occasion de leurs prélèvements dans les circulations, je m’interroge 
sur l’effet bienfaisant de ces leçons qui auraient dû nous marquer l’esprit à jamais. 
Et cela commence par le respect d’autrui : les bénévoles en charge de la bonne 
gestion de ce service n’ont pas à souffrir de la négligence de quelques adhérents ; 
et cela peut se finir par la leçon sur l’amour du travail bien fait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prélever le timbre de son choix n’est pas suffisant…il faut finir le travail afin que, le 
responsable des circulations, la trésorière et moi-même, ne passions pas un début 
d’été exécrable à devoir reconstituer la comptabilité d’une année entière de 
prélèvements. Vous n’ignorez pas que la disparition de l’un des nôtres, en charge 
du service des circulations, perturbe singulièrement notre tâche,  le relâchement 
de quelques uns ne fait qu’accentuer la difficulté.  
Allons, ressaisissons-nous…que celles et ceux qui se savent concernés se 
souviennent du respect d’autrui et de l’amour du travail bien fait ! Et laissez-moi 
plutôt  le plaisir d’évoquer avec vous nos activités passées : la célébration des 70 
ans de l’association, La Semaine du Golfe…et nos projets pour l’année à venir avec, 
entr’autres,  en février prochain une exposition avec un thème «  La Bretagne », 
soyez nombreux à y vouloir  participer.  
 
 

Le Président, Yann Le Président, Yann Le Président, Yann Le Président, Yann     MENAGERMENAGERMENAGERMENAGER 
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En ce samedi 5 septembre, 370 associations avaient répondu à l’appel de la Mairie de 
Vannes pour participer au traditionnel « forum de la vie associative », manifestation 
qui se tient annuellement au Parc Chorus à chaque rentrée. Bien sûr, la Philatélie 
Vannetaise en était. 

En ce qui nous concerne, la fréquentation a été comme le temps : variable avec pas 
mal d’éclaircies ! il faut dire que notre stand n’était pas particulièrement bien placé : 
dans le Hall B, aux antipodes de l’entrée principale. 

Pour autant, et parce que nous n’avons pas ménagé notre peine, nous n’avons pas 
perdu notre temps : si aucune adhésion n’a été enregistrée sur le champ, nous avons 
établi un bon nombre de contacts. Certes, l’expérience nous a montré que les 
promesses « je remplirai chez moi les papiers pour l’adhésion et je vous renverrai le 
tout avec un chèque » ne sont pas toujours suivies d’effet, mais sur la bonne 
quinzaine d’engagements de ce genre, il y en aura bien quelques-uns qui seront 
tenus. 

Le produit de la vente des quelques souvenirs que nous avions apportés a été des 
plus médiocres. Ce n’est pas avec çà que l’on va rattraper les dépenses de notre 
70ème anniversaire ! 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toute hypothèse, une association comme la nôtre, une des plus importantes de la 
ville avec ses plus de 130 adhérents, ne pouvait se permettre de ne pas être présente 
et active lors de cette manifestation. 

Remercions donc les adhérents qui ont eu la gentillesse de consacrer un peu de leur 
temps pour tenir la permanence et aider ainsi les membres du Conseil 
d’Administration. 
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1775, la guerre d’Indépendance éclate aux Amériques, entre « les insurgents » et les 
Britanniques. Benjamin Franklin fait partie des indépendantistes américains. Il est 
député de Pennsylvanie au Congrès continental et participe à la rédaction de la 
déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. 
Au cœur du conflit, Franklin doit assumer la lourde tâche d’obtenir le soutien français. 
Le 4 décembre 1776, les aléas du vent poussèrent Benjamin Franklin à débarquer au 
port de Saint-Goustan (Auray, Morbihan), au lieu de Nantes. Il  aurait séjourné au 
numéro 8 du quai qui porte aujourd’hui son nom. L’émissaire du congrès des Etats-
Unis d’Amérique se rendit ensuite chez le roi Louis XVI afin d’obtenir le soutien de la 
France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui était ce personnage si célèbre aux Etats-Unis ? 
 
Benjamin Franklin nait le 17 janvier 1706, à Boston (Massachusetts) au sein d’une 
famille modeste de 17 enfants !. Il apprend seul, à lire et à écrire. Enfant, il travaille 
dans le magasin familial de bougies, chandelles, savons… et passe son temps libre à 
parfaire ses connaissances dans divers domaines. Autodidacte, il s’intéresse à 
l’écriture et copie de nombreux textes pour améliorer son style.  
 
En 1721, son frère James crée le journal « The New England Courant », et embauche 
le jeune Benjamin. Il y apprend le métier d’imprimeur. 
 
 
 
 
 
 
 

        
    
    
    
    
    
    
    
 
L’entente entre les deux frères n’était pas au beau fixe, Le jeune Benjamin, 17 ans, 
quitte Boston à jamais. 

Dès le démarrage du 
journal, il rédige des 
articles.  
Sans rien dire à son frère, 
il invente le personnage  de 
Mrs Silence DOGOOD. Il 
écrit une quinzaine 
d’essais sous ce 
pseudonyme, critiquant les 
gens qui dictent leur 
pensée aux autres, 
interpellant les lecteurs sur 
le fait que la politique 
devrait être séparée de la 
Religion ! Mrs Dogood 
affirmait aussi son amour 
de la Patrie. Ses articles 
avaient un énorme succès. 



....................        
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Travailleur, ambitieux, il se rend à Philadelphie et reprend, en 1729, la Gazette de 
Pennsylvanie (« Pennsylvania Gazette »), l’un des journaux des colonies 
britanniques à grand succès. L’année suivante, il fonde sa propre imprimerie. 
Humaniste, il estime que l’éducation et la culture doivent être accessibles à tous. 
Aussi crée-t-il la première bibliothèque à abonnement.  
Il publie l’Almanach du pauvre Richard (Poor Richard's Almanack), pendant une 
quinzaine d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il se passionne également pour les sciences et étudie notamment l’électricité. Après 
avoir mis sur pied un appareil de chauffage, dit "cheminée de Franklin", il se concentre 
sur les phénomènes orageux. Sa célèbre expérience du cerf-volant en pleine tempête 
lui permet de prouver que la foudre se compose bel et bien d’électricité (1752). C’est 
ainsi qu’il invente le paratonnerre.  

 
Son affaire est florissante. Benjamin Franklin 
devient l’imprimeur officiel de l’état de 
Pennsylvanie. Suivront les états de Delaware, New 
Jersey et Maryland. Il gèrera  son entreprise 
jusqu’en 1748, aidé par sa compagne Deborah qu’il 
a rencontrée en 1723, dont il eut 2 enfants. 

France 1956 – Y&T N° 1085 

Etats-Unis 1922 – Y&T N° 228 
(Préo) 

ETATS-UNIS 1976 – Y&T 1135 

ROUMANIE 1956 – Y&T N° 1478 
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Revenons à 1776. Benjamin Franklin, homme d’affaires, homme de science, homme 
politique et philosophe, est désigné par le Congrès pour solliciter de la France des 
secours afin de mener à bien la guerre d'Indépendance. 
Son esprit conquiert rapidement les intellectuels parisiens, parmi lesquels 
figurent Buffon, Robespierre et Mirabeau. Il obtient du roi Louis XVI et de La Fayette 
l’envoi d’une armée et un soutien financier aux troupes américaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin Franklin rentre triomphalement en Amérique en 1785. Il est élu président 
du Conseil exécutif de Pennsylvanie, puis participe à la rédaction de la Constitution 
fédérale américaine (1787). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatigué, Franklin se retire ensuite de la 
vie publique et passe ses dernières 
années à Philadelphie. Il s’éteint le 17 
avril 1790, à 84 ans, laissant derrière lui 
de nombreux écrits, dont ses Mémoires, 
un formidable témoignage historique de 
l’Amérique. 
 

France 1937 – Y&T N° 357 

REPUBLIQUE DU TCHAD 1977 – Y&T N° 197 Etats-Unis 1977 – Y&T N° 1164 
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Quelques églises de Bretagne possèdent encore, scellée au mur, une roue garnie de 
clochettes que l’on nomme, roues à carillon, roues de fortune ou Zant ar rod. Elles 
sont de diamètre divers et comportent le plus souvent douze cloches. Elles sont 
utilisées lors des baptêmes, mariages, pardons.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                             fr.topic-topos.com 
                                                             /roue-a-carillons-priziac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour obtenir une guérison, les fidèles venaient parfois 
l’actionner : en l’église de Confort-Meilars (Finistère), 
on la faisait tourner au-dessus de la tête des enfants 
qui tardaient à parler. 
En 1898, dans la revue « Pardons et Pèlerinages de 
Vannes », il est signalé que le troisième vendredi du 
mois de mai, les mères de famille menaient leurs 
enfants en la chapelle de Saint-Nicolas de Priziac 
(Morbihan) et les aidaient à faire tourner la roue (ci-
dessous) en invoquant Saint-Nicolas. 
 

Roue à carillon de N.D. de Confort 
 

Cartes postales vers 1910 

Ci-dessus, celle de N.D. du Ruollou, près de 
Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes d’Armor), qui 
possède douze rayons et douze clochettes 
alternativement jaunes, bleues et grises, est 
sonnée lors des baptêmes, des mariages et 
pendant la messe lors de l'élévation. La 
manivelle qui permet de la mettre en marche 
se trouve de l'autre côté du mur, dans la 
sacristie attenante. 
 

S’agit-il  d’un culte solaire, celtique, germanique ou 
scandinave ? La répartition géographique de cet 
instrument rend cependant la théorie incertaine. Une 
soixantaine de roues de ce type sont répertoriées en 
France, dont une vingtaine dans les Pyrénées 
orientales. On en trouve aussi en Savoie, en 
Bourgogne, dans le Roussillon, mais également en 
Allemagne, en Espagne, au Portugal et jusqu’en Sicile. 
L’explication liturgique est plus probable. Ces roues à 
carillon avaient une fonction équivalente aux 
sonnettes ordinaires de l’autel que l’on actionne au 
moment de l’élévation et que l’on agitait aussi 
autrefois pour annoncer une bénédiction ou le début 
de l’office. Certaines régions  les appelaient « roues 
liturgiques ». 
Il se peut que localement, un certain nombre d’entre-
elles a fait l’objet de croyances et de pratiques 
particulières. 
 

7 Roues à carillon sont toujours visibles : 
 

en Côtes d’Armor à Locarn, Magoar, Kerrien, 
Saint-Nicolas-du-Pelem,  Laniscat.  
en Finistère à Confort-Meilars. 
en Morbihan à Priziac.  
 

Sources : 
Archéologia N° 61 
fr.topic-topos.com/roue-a-carillons-saint-nicolas-
du-pelem 
www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/ 
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Ce n’est qu’avec le carnet n° 199-C30 (Type Semeuse lignée 50c rouge au type IIB, 
pubs FLORENT – FLORENT – VACHE QUI RIT – MIREILLE), émis fin 1928,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que l’on peut trouver une des rares couvertures 156 N-B ou 156 O-A, comportant une 
carte de France où est tracée la limite septentrionale de la culture de la vigne, et 
sont hachurées les zones où la tuberculose est la plus répandue : 
Sa légende : « L’alcoolisme tenu en respect par la consommation du vin – Dans les 
régions où l’on consomme du vin, la tuberculose est moins répandue que dans les 
autres – signé Dr Jacques BERTILLON ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médecin de formation, Jacques BERTILLON (1851-
1922) était Chef du Service de la Statistique 
Municipale à la Ville de Paris. Statisticien de 
renommée internationale, il a notamment établi la 
première table des causes de décès. 
C’est l’Association pour la Promotion du Vin (APV), 
organisme de lobbying installé à Béziers, chargé de 
la lourde tâche d’assurer la promotion de l’infâme 
piquette alors produite en quantité industrielle 
dans l’Hérault, qui avait commandité cette étude. 
L’APV a exploité à outrance son travail sur le lien 
entre alcoolisme et tuberculose, qui tend à 
démontrer que, là où l’on produit et où l’on 
consomme du vin, il y a moins de tuberculeux, et 
donc d’alcooliques, que dans les régions non 
productrices. Elle a donné lieu à l’émission d’une 
vignette gommée au format vertical 34x50 
imprimée à Béziers. 



.....            
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Elle a aussi fait l’objet de productions, avec 
de multiples rééditions, d’une carte postale : 
Tout d’abord dans la couleur qui s’imposait : 
lie de vin ! 
 
Puis en vert et bleu : 
 
Ce qui ne se voit pas sur la vignette, se 
distingue sur la couverture du carnet, mais 
apparaît de façon éclatante sur les cartes 
postales, c’est qu’il y a une exception 
notable à l’identité consommation du 
vin/présence de la tuberculose : le Morbihan 
est le seul département non viticole (ou si 
peu !) à être épargné par la tuberculose. 
Il doit donc être aussi, dans la logique de 
l’étude, l’un des départements où l’on est 
aussi épargné par l’alcoolisme  
 

En premier lieu sur carton chamois 
avec la signature « Editions APV – 
Béziers », en bas à droite du recto. 

Puis sur carton blanc sans 
identification d’éditeur. Au verso, 
seul figure le nom de l’imprimeur : 
« Imprim. Générale –  Béziers » 



Le Morbihan avec modération…Le Morbihan avec modération…Le Morbihan avec modération…Le Morbihan avec modération…    
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Bien sûr, on l’a compris, le travail du Dr. 
Bertillon repose sur un sophisme : il 
postule l’équation « alcoolisme = 
tuberculose », qui est, à l’évidence, 
fausse : il existe des alcooliques non 
tuberculeux tout comme il existe des 
tuberculeux non alcooliques. En réalité, ce 
que sa carte met en lumière, c’est le lien 
bien connu entre le climat et la 
tuberculose : là où il y a du soleil, on 
cultive la vigne et on est peu sujet à la 
tuberculose, alors que, là où le ciel est 
désespérément gris, la vigne ne donne que 
du raisin acide, inapte à produire du vin 
faute de sucre, et la tuberculose menace. 
Le Morbihan, avec ses 2.000 heures de 
soleil par an sur les régions côtières, fait 
exception dans la moitié nord de la France. 
Par contre, les températures y sont 
toujours douces et la modération de son 
climat estival est peu propice à la culture 
de la vigne. 
Voilà qui est dommage : on eût aimé que 
la Docteur Bertillon ait raison, et puisse 
démentir la jolie phrase de Madame de 
Sévigné : « il passe autant de vin dans le 
corps de nos bretons que d’eau sous les 
ponts » ! 

 

 

Comme un lundi…Comme un lundi…Comme un lundi…Comme un lundi…    
 

Dur, dur, de se remette au boulot en ce lundi 5 mai 1969, coincé entre le pont du 
jeudi 1er mai et celui du 8. Alors forcément, on a la tête ailleurs. 
C’est ainsi que, sur le coup de 8h00, le postier de la Recette Principale de Vannes 
chargé de la mise à jour de la flamme garnissant la machine à oblitérer de marque 
SECAP montait à l’envers la couronne du bloc dateur. 
 
 

 

 

 

A 15h30, l’erreur était réparée. 

Reste à trouver une enveloppe oblitérée après la levée de 8h et avant celle de 15h30 ! 
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Située entre les pointes de Quiberon et du Croisic, l’Île Dumet est l’unique île en mer 
du département de la Loire-Atlantique. Elle s’étire sur une surface de 8 hectares. 
L’Île Dumet est située à 7km au large de Piriac-sur-Mer, elle dépend 
administrativement de cette commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lieu peu connu, presque invisible sur les cartes. appelée Aduna, puis Insula au 
XIème  siècle., son nom évoluera: Adunat, Audumet, Duamit, Dumay, Du Metz, Du 
Mes, Du Mêt, pour enfin arriver au nom d’aujourd’hui: Ile Dumet. 
Il est probable que cette île soit l’ultime vestige d’une terre émergée qui s’effondra 
avec le bouleversement du massif Armoricain, 5000 ans avant notre ère. 
L’îlot n’échappe pas au légendaire Strabon*, qui, 60 ans avant J.C., remarque que 
seules des femmes habitent l’île: des Samnites!  
*Strabon : écrivain et géographe grec. Il naquit vers le milieu du Ier siècle av. J.-C., il vivait encore 
pendant les premières années du règne de Tibère; il mourut aux environs de l'année 20 ap. J.-C. Sa ville 
natale était Amasie (Amasya). 
 
 
Voici ce qu’il en dit: 
« Des femmes Samnites* peuplaient cette île: elles ne communiquaient avec leurs 
époux qui habitaient le continent voisin qu’une fois l’an. Une fois l’an aussi pour ces 
femmes, ou plutôt ces prêtresses, il était d’usage d’abattre et rebâtir le temple 
qu’elles desservaient. Une sorte de délire frénétique présidait cette oeuvre 
mystérieuse. Couronnées de lierre et choisissant l’instant des ténèbres, elles se 
rendaient à la lueur des flambeaux vers cet édifice dont le culte ordonnait la 
démolition. Si l’une des prêtresses tombait ou laissait échapper son fardeau, elle 
était aussitôt déchirée par ses compagnes... » 
*tribus sabelliennes établies dans le Samnium (région montagneuse d'Italie centrale) du VIIe à la fin du 
IIIe siècle av. J.-C.de vingt navires de guerre à l'embouchure du Morbihan. Luttes d'influence et erreurs de 
stratégie ne  

Île DUMET 



L’Île mystérieuseL’Île mystérieuseL’Île mystérieuseL’Île mystérieuse    : L’Île Dumet: L’Île Dumet: L’Île Dumet: L’Île Dumet 
(suite)    

 
Page 12Page 12Page 12Page 12        Septembre 2015Septembre 2015Septembre 2015Septembre 2015    
    

 

L’occupation de ce morceau du continent est donc très ancienne, et des restes 
l’attestaient encore au XIXème siècle. 
 
Il s’agissait d’une enceinte gauloise et, sans doute, d’un lieu de culte druidique. Des 
écrits attestent, vers 1850 l’état de conservation remarquable. Un siècle suffira pour 
en effacer toutes traces...  
Les pierres ont servi aux travaux d’aménagement sur l’île. Heureusement, des silex, 
poteries, monnaies, et articles de bronze seront sauvés par quelques « amateurs 
d’antiquités ». 
 

Sa situation stratégique lui a valu de multiples occupations militaires et l'a fait 
participer à la défense de l’embouchure de la Vilaine. 
L’île connaîtra tous les types d’envahisseurs, au fil de l’histoire: Romains, Danois, 
Saxons, Espagnols, Anglais... Nazis!  
 

1557 base d’invasions anglaises et espagnoles. 
 
1590 l’île servira de tête de pont aux troupes espagnoles commandées par Juan 
d’Aquila. 
 
1655 installation des premières positions d’artillerie de marine pour défendre 
l’embouchure de la Vilaine. 
 
En 1756, le fort devient un fort solide suivant un plan circulaire.. Il est construit avec 
les pierres d’appareillages des constructions antiques et romaines. A cette occasion 
seront réutilisées les douves romaines. Cette forteresse sera baptisée « RA » ou 
« RE ». Personne ne saura vraiment le pourquoi de ce nom. 
 
En 1758, l’île est reprise par les Anglais. 
 

Elle fut le témoin de nombreuses batailles navales, telle que la bataille des 
Cardinaux* (20 Novembre 1759). 
*voir article de Pierre CRESTÉ (PhilaVénète N° 25 de janvier 2007) sur le Comte de La Pérouse. 
 
 

 
 
 
 
 

La première souris 

1782 le fort initial est repris par la France, il est démilitarisé. 
La Révolution Française apportera son lot de violence et d’occupations avec les 
Chouans et royalistes soutenus par  les Anglais. 
En 1845, le génie militaire décide la construction d’un nouveau fort du type 
« Vauban » de forme carrée.  
 



…..…..…..…..    
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Entre 1845 et 1870, ce fort fera l’objet d’une série d’aménagements très particuliers 
tant sur l’île que sur la côte qui lui fait face. Des travaux « d’aménagement » seront 
conduits de nuit, dans le plus grand secret.  

Même aujourd’hui il est toujours impossible d’en savoir davantage sur ces activités 
militaires souterraines.  
Année 1944 l’Allemagne Nazie s’empare du secteur de Piriac. Curieusement si ces 
derniers envahisseurs s’emparent de l’île, ils n’y installent aucun système de 
défense. Ils semblent même, au contraire, respecter étrangement l’îlot et en 
interdisent toute approche par l’ordonnance du 10 mars 1944. On peut s’interroger 
encore sur ce curieux et inhabituel comportement. 
 
Décembre 1955. L’affaire du Grey Gannet, bateau tout neuf abandonné près de 
l’embouchure de la Vilaine. Au sol des traces étranges et nombreuses. Des traces 
identiques sur l’île Dumet. Nul ne sut jamais ce qu’est devenu l’équipage et ce qui a 
motivé l’abandon d’un bateau de 30 tonneaux entièrement neuf, ni la nature des 
activités le concernant. Le mystère restera entier !. 
 
Peut-être faut-il se mettre ... à l’heure de l’île Dumet. C’est à dire: à l’heure juste 
terrestre! En effet, l’île Dumet a été décrétée, en 1938, lors d’une rencontre 
internationale de scientifiques à Paris, comme « Pôle mondial des terres 
émergées » ! Après de savants calculs, ils avaient estimé que cette île était le centre 
géographique de tous les continents ! 
 
Des personnalités vinrent se perdre sur ce point de terre oubliée: Colette, Cocteau, 
un dénommé Trotski, Zola, Alphonse Daudet, Flaubert, Maxime du Camp, Chopin, et 
quelques politiques très connus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tradition de l’île Dumet mentionne qu’il y a toujours sur (ou sous?) l’île, 
une résidence réservée au chef de la nation française... qu’il ait été Roi, Empereur ou 
Président !!!. 
 
L’île a aussi ses histoires de trésors. D’anciens récits font état que, sous le premier 
fort circulaire, un dépôt « royal » dort depuis des lustres dans l’attente de servir un 
monarque. Que de mystères ! 
 
En 1953, le couple Fleury de Valois prend possession de la maison des gardes, 
vestige du fort de Ré. Ils vont y passer trente-trois ans sans électricité, le courrier 
tous les quinze jours et une liaison radio deux fois par jour. 
Les deux gardiens (lui radiesthésiste et sourcier, elle chanteuse) sont en charge du 
phare construit sur l’île en 1950 qui remplace le premier phare élevé vers 1900 mais 
avouent être venus à Dumet pour y trouver « LE » trésor. 

France 1967 – Y&T 1511 

TCHAD 1972 – Y&T PA 124 

France 1952 – Y&T 930 
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Pli Reçu par Robert Fleury de Valois, 
expédié de Lorient le 8 septembre 1986, 

en l’Île du Met 
 

Cachet de l’Île Dumet par Piriac 

L’île Dumet est finalement acquise en 1990 par le Conservatoire du littoral et est 
devenue une réserve ornithologique réglementée. Elle constitue un but de 
navigation appréciable pour les plaisanciers de la baie de Vilaine. Elle sert aussi 
d’indicateur pour la météo. 
 
Sources et sites associés : 

www.conservatoire-du-littoral.fr 
www.ina.fr 
http://dumet.environnement.patrimoine1.overblog.com/ 
www.chroniqueshistoire.fr/index_fichiers/la_bataille_des_cardinaux.htm 

www.francenervie-secretes.com/ 

En 1986, arrivé à un 
âge avancé, le couple 
quitte l'île en 
hélicoptère, sans 
avoir trouvé le 
fameux trésor, pour 
le continent où ils 
mourront trois ans 
plus tard et seront 
inhumés dans le 
cimetière de Batz-
sur-Mer. 
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AGENDA 2015 

PERMANENCES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Ex école de police Palais des Arts Ex École de Police 

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

Selon disponibilité du PAC 

de 10h à 12h 

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

12 septembre 20 septembre 26 septembre 

10 octobre 18 octobre 24 octobre 

14 novembre 15 novembre AG 28 novembre 

12 décembre 20 décembre Pas de réunion 
 

Depuis notre dernier bulletin, nous avons enregistré : 
Les démissions de : N° 545 SEPOT Bernard 
  N° 574 SICARD René 
 

 Prochaines causeries philatéliques du dimanche 
20 septembre : Philippe STEFF « Les timbres monnaies » 

18 octobre : Pierre ORLAC’H, « L’Art sur timbre et les Impressionnistes » 
20 décembre : Yann MENAGER, « Cachets et oblitérations de France 1849-1900 » 

 

Pierre ORLAC’H – PV 585 recherche 
BRUNEI, ERYTHREE, GEORGIE, MACEDOINE, MARSHALL, MICRONESIE, PALAOS  

TADJIKISTAN, TAIWAN, TIMOR ORIENTAL, TURKMENISTAN 
 
 

Les adhérents qui n'auraient pas eu le collector des 70 ans 
offert aux membres de la PV, prennent contact avec Yann MENAGER : 

02 97 46 49 80 -  06 08 00 02 77 
 
 

Les réunions du samedi ont lieu à la Maison des Association, ex école de police à 
Kercado, Rue Guillaume-Le Bartz, Salle n° 1 - (fléchage) - bâtiment  du milieu. 
 
 

Jean Bellego, PV 363, remercie toutes les personnes qui ont pris part à 
sa peine lors du décès de son épouse Paulette, ses obsèques ont été 
célébrées le  8 juillet dernier. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

présentation de leur 
carte d’adhésion 

 


