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Le mot du Président 
 
Chers amis, 
 

Je n’ai qu’un souhait : Que cette nouvelle année qui commence soit 
pour vous source d’épanouissement, de satisfaction dans l’exercice 
de notre passion commune, la philatélie. 
Pour cela et avec votre aide, les chargés de missions feront tout ce 
qui est en leur pouvoir pour que perdurent la bonne entente et la 
franche camaraderie qui caractérisent le fonctionnement de notre 
association. 

Le dynamisme philatélique dont vous faîtes preuve, pendant et en dehors de nos réunions, 
nous permet de bonifier nos collections et l’intérêt que vous portez aux manifestations 
auxquelles nous participons, sont pour nous source d’encouragement et de détermination. 

Pour preuve, la façon dont Philippe STEFF a pris immédiatement le relais à titre temporaire, 
pour assurer la future parution du Phila Vénète 87 et ceci, à l’annonce de la volonté de 
François MARTIN, après 10 années de bons et loyaux services, de passer la main en tant 
que rédacteur en chef. Cela est moi pour l’occasion de rendre hommage à François et de 
le remercier pour la disponibilité et la gentillesse dont il a toujours fait preuve pendant son 
mandat. 

Pour preuve encore, la façon dont Yann MENAGER a permis et organisé notre présence à 
l’inauguration de la réouverture de la Chapelle Saint-Yves, avec le succès que l’on sait. 

Et encore pour preuve, la façon très efficace dont Marie-Odile BIGOIN a managé 
l’installation de nos panneaux à la médiathèque de PLESCOP sur le thème des nourritures 
terrestres. 

Et puis il me faut aussi chaleureusement remercier tous ceux qui ont donné de leur temps 
et de leur savoir-faire pour permettre le bon déroulement de ces activités. 
Je ne peux tous les citer ici, mais vous les reconnaitrez sur les photos prises par l’équipe et 
illustrant cette édition. 
Je suis accompagné par une équipe motivée et solidaire et cela fait chaud au cœur. 

Enfin on notera la brillante élection de notre Vice-présidente Marie Odile BIGOIN à la 
Présidence du Club Amical Philatélique de RHUYS. Nos deux associations étaient amies, 
elles sont désormais sœurs. 

De nombreux projets sont à l’étude : 
-Développement des expositions en médiathèques 
-Relance de l’activité bibliothèque 
-Mise en place d’un éventuel parrainage pour favoriser l’arrivée de nouveaux adhérents 

Certains verront le jour, d’autres peut-être pas … Mais c’est ensemble que nous réussirons. 

Le Président, 
Hervé Grunberg 
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L’inauguration de la chapelle Saint-Yves 

(Yann MENAGER) 

 
 

En plein cœur de notre ville, il est des monuments qui ont 
à jamais marqué notre histoire. 

Parmi ceux-ci, à deux pas de l’actuelle mairie, se dresse le 
collège Jules Simon et sa chapelle, la chapelle Saint Yves. 
Un espace cultuel dans un collège public ? Oui, car lorsque 
fut créé le premier collège de Vannes, en 1577, 
l’enseignement était entièrement assuré par l’Eglise. 
En 1630, le collège est confié aux jésuites et, en 1661, la 
première pierre de la reconstruction de la chapelle est 
posée ; les travaux seront achevés en 1685 : à l’époque, 
on prenait son temps pour construire solide. C’est pourquoi 
le bâtiment a pu traverser les siècles sans soucis majeurs 
jusqu’en 1991, date à laquelle, fragilisé, il a dû être fermé 
au public. 

Grâce à un financement de toutes parts (DRAC, 
Département, Ville, donateurs privés, …), le monument 

classé Monument Historique depuis 1929 a pu être entièrement et superbement rénové. 
Plusieurs fois repoussée en raison du contexte sanitaire, l’inauguration a eu lieu dès le 
vendredi 21 janvier 2022. Bien sûr, sur suggestion de Monsieur le Maire, la Philatélie 
Vannetaise y était ! 

Notre stand était idéalement situé, 
proche de l’entrée et juste sous le bénitier 

Et le public s’y pressait pour acheter 
les souvenirs que nous avions concoctés 

Car nous avions pu préparer de superbes articles philatéliques grâce aux photos que nous 
avait aimablement fournies le service communication de la Mairie ; vues extérieures de 
l’édifice prises de jour et de nuit, photos de l’intérieur de la chapelle. 
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Tout y était : collectors, ID-Timbres, cartes, enveloppes ont fait le bonheur des nombreux 
visiteurs  

 

L’extérieur du collector 

 

L’intérieur du collector 

Si la soirée du vendredi avec « mapping nocturne » (on disait autrefois « illuminations ») 
était réservée aux plus généreux donateurs, les festivités se sont poursuivies tout au long 
du week-end : 

Le samedi, en présence du Maire, des élus, de Monseigneur Centène évêque de Vannes 
(on disait autrefois « Sa Grandeur ») et du Père Marivin, curé de la cathédrale et affectataire 
de la chapelle, c’était le dévoilement de la plaque d’inauguration suivi de visites guidées, 
puis de visites libres. 

Le dimanche, après la messe, les visites ont pu reprendre et, en 
permanence, la Philatélie Vannetaise était présente. 

Pour l’occasion, un cachet temporaire illustré avait été préparé 
avec l’assentiment de La Poste ; il pouvait être apposé sur les 
cartes postales et les enveloppes que nous avions faites 
imprimer. 
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L’enveloppe La carte postale 

Si le collector a été tiré à 112 exemplaires, les timbres ont été imprimés au total à 360 
exemplaires pour le timbre « extérieur » et 210 pour le timbre « intérieur » : 

 

 
 
Le « montimbramoi » 
intérieur de la chapelle 
 
 
 
 

Le « montimbramoi » 
extérieur de la chapelle 

 

 

Compte tenu de l’engouement provoqué par la réouverture de ce monument emblématique, 
nous savions que ces souvenirs auraient du succès. Nous n’en attendions pas autant ! 
Tout s’est vendu en trois jours et, à certains moments, il y avait la queue devant notre stand 
de vente. 

Voilà qui est bon à la fois pour nos finances et pour notre notoriété. 

Nous remercions chaleureusement la Mairie de Vannes qui nous a soutenu dans cette 
aventure en nous fournissant photos, espace et mobilier. 
Le Conseil et son Président ont aussi un merci tout particulier à adresser aux adhérents qui 
ont consacré leur temps et leur énergie à la réussite de cette manifestation, parfois dans 
des conditions difficiles, notamment aux moments où la chapelle … n’était pas chauffée ! 

Nous le savons par expérience : de nos jours, une « manifestation philatélique » n’attire pas 
grand monde, seulement des collectionneurs passionnés qui, soit sont déjà membre d’une 
association, soit sont viscéralement rétifs à toute adhésion. Nous greffer sur un événement 
local qui attire du monde est notre meilleur moyen de nouer des contacts fructueux. 
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LES TIMBRES POUR LETTRE SUIVIE 

(Philippe STEFF) 

 
 
Pour suivre son courrier non recommandé au régime intérieur, l’usager dispose de cinq 
moyens : 

- La « lettre suivie en ligne » où La Poste s’occupe de tout – ou presque- : vous 
envoyez sur son site votre lettre en word, elle l’imprime, la met sous pli, l’affranchit, 
la distribue et vous informe de la livraison au destinataire, 

- Le « PAP (prêt-à-poster) suivi » qui est l’enveloppe déjà timbrée, dont il existe un 
nombre considérable de variantes, 

- Le sticker à apposer sur le courrier déjà affranchi, vendu à l’unité, en carnet de 12 ou 
en lot de 120 

-  

 

 

 

 

 

- Le carnet de 9 timbres « chouettes » émis le 19/10/2020 et toujours en vente : 

 

 

 

 

 
C’est le plus facile à se procurer : produit de Philaposte, il est en vente sur tous les 
canaux de distribution : site web, catalogue, téléphone, correspondance, Carré 
d’Encre … alors que les autres produits sont commercialisés par le service du 
courrier, un concurrent ! du coup, même s’ils sont imprimés à Boulazac, ils sont 
exclus des catalogues, de la vente par correspondance ou par téléphone, du Carré 
d’Encre, et la presse philatélique, qui n’est pas informée de leur mise en vente, est 
muette à leur sujet. Ce ne sont pas des objets à collectionner, ils sont seulement faits 
pour servir ! 
Son seul défaut : il n’a pas de talon qui permette de noter quand et à qui on a envoyé 
le courrier. 



7 
 

- Et enfin, c’est le sujet principal de cet article, les timbres pour lettre suivie qui, bien 
que produits du service courrier, figurent au catalogue Yvert et Tellier : vous les 
trouverez au chapitre « autoadhésifs » pour les timbres seuls, mais aussi en feuillet, 
intercalés entre les autoadhésifs et la poste aérienne, au chapitre « la lettre suivie ». 
Car vous pouvez choisir de les collectionner en timbres découpés ou oblitérés 
(attention, décollage délicat !) ou en feuillets complets, commercialisés en « carnet 
de 5 feuillets avec sticker et un feuillet de présentation, sous enveloppe cristal 
fermée. 
Les feuillets sont toujours au format 190x70 mm. 
Regardons-les de plus près selon le type de timbre : 

En 2015 est émis le premier timbre de cette catégorie : la Marianne de 
Ciappa couleur lilas, référencée 1177A par Yvert et Tellier. 
Il y aura deux tirages successifs avec ce timbre, numérotés LS1 et LS2 
dans le catalogue : ils se distinguent par le fond de l’adresse du destinataire 
figurant sur le talon. 
Sur le premier tirage, l’adresse est sur fond vert. Le numéro de suivi 
commence toujours par « 1L 014 … » 

 
Sur le deuxième tirage, l’adresse est sur fond blanc. Le numéro de suivi commence toujours 
par « 1L 003 … » : 

 

Ces deux feuillets ont été peu conservés, les négociants n’ont pas constitué de stock, et 
s’ils sont néanmoins faciles à trouver, c’est au prix fort, surtout pour le second. 
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Dès 2016, on voit apparaitre de nouveaux feuillets, cette fois bicolores. Du 
coup, la Marianne change de nuance et elle est désormais rose. 

Ce nouveau timbre porte le n° 1217A au catalogue Yvert, et fera l’objet de 
plusieurs tirages, le premier, identifié au catalogue comme LS3 se 
distinguant des suivants : une bévue y a fait figurer la mention d’une 
indemnisation au recto du feuillet avec timbre, en bas à gauche. Du reste, 
le feuillet de présentation (sans timbre) indique : « ** Indemnisation en cas 

de perte ou d’avaries ». Cette erreur figure sur tous les feuillets dont le numéro de suivi 
commence par « 1L 017 … » et seulement sur ceux-là : 

La réparation sera faite rapidement ; là encore, pas ou peu de 
stock, ces feuillets seront assez rares pour justifier de prix 
aussi élevés que leurs prédécesseurs, de l’ordre de 20 à 40 
euros (à rapprocher de leur 1,66 € de faciale actuelle). 

Les tirages suivants, qui hériteront donc du n° Yvert LS4, ne 
comporteront donc pas cette indication. 

 

Leur numéro de suivi commencera par « 1L 018 … », « 1L 020 … » ou « 1L 021 … ». 

Pour le reste, ils sont en tout point identiques ; même leur feuillet de présentation ou leur 
emballage ne change pas d’un iota ; il est probable que ces différences de numérotation 
correspondent à des tirages différents, mais ce n’est pas certain : le timbre qui suit amène 
le doute à cet égard ! 
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En effet, tout est identique dans cet 
autre feuillet dont le numéro de 
suivi commence lui aussi par « 1L 
018 … » …, tout sauf l’essentiel : le 
timbre ! 
Sur le nouveau (celui de gauche), 
l’effigie est sur un fond 
grossièrement moucheté, les traits 
de Marianne sont imprécis, rien à 
voir en qualité avec celui de droite, 
l’ancien, sur fond finement pointillé.  
Ce nouveau timbre dont l’existence 

est à ce jour inexpliquée porte le n° 1515A dans le catalogue Yvert et son feuillet le LS 5. 
Pour autant, elle ne jouira pas d’une valeur élevée, faute de figurer dans les pages 
préimprimées des éditeurs de feuilles de classeurs. 

En 2019, la Marianne de Ciappa est remplacée par la Marianne d’Yseult, 
dite « Marianne l’engagée ». 
Le n° de suivi commence par « 1L 023… » ou « 1L 025 … ». 
Le timbre porte le n° 1656A au catalogue et le feuillet le n° LS6. 
Outre ce changement, essentiel, de visuel, on notera quelques différences 
au niveau des feuillets comportant les timbres : 

 

- Au recto, La Poste a modifié son 
identité visuelle : l’oiseau est plus 
trapu et son nom qui était en italiques 
est désormais en caractères droits 
 

- Au verso, le logo écologique 
est modifié ; le « neutre en CO2 » 
est devenu « Eco/logic neutralité 
carbone » : 
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Et puis bien sûr, toujours au verso, 
l’image du timbre sur l’enveloppe 
expliquant où il faut coller le timbre 
et le sticker est mise à jour, 
passant de la Marianne de Ciappa 
à celle d’Yseult. 

Dernière évolution du timbre pour lettre 
suivie : la Marianne d’Yseult n’est plus 
signée « Phil@poste » mais 
« Philaposte ». 
C’est que, en 2006, quand la signature 
« ITVF » pour « Imprimerie des Timbres et 
des Valeurs Fiduciaires » a été remplacée par « Phil@poste », insérer une 

arobase dans le nom pouvait encore passer pour moderne ; En 2021, ça fait plutôt ringard. 
On a donc vu apparaitre récemment des feuillets « lettre suivie » avec la nouvelle signature. 
Ils ne sont pas encore catalogués par Yvert, mais on peut déjà deviner que les feuillets 
porteront le n° LS7. 
Le n° de suivi sur les feuillets vus à la date de rédaction de cet article (mars 2022) 
commence toujours par « 1L 026 … ». 

 

Si, au recto, seul le timbre change, il n’en va pas de même au verso : 
C’est une nouvelle fois le logo 
écologique qui change : on ne parle 
plus de « Eco/logic neutralité 
carbone » mais de « EcolOgic Priorité 
neutralité carbone ». 

On s’étonnera de l’obsolescence programmée de ces logos dits écologiques, mais qui ne 
sont pas durables … 

Voilà quel est, à ce jour, l’état des connaissances sur ces feuillets de lettre suivie. Il serait 
très étonnant qu’ils n’aient pas de successeurs, même s’ils sont peu utilisés et peu 
collectionnés parce qu’ils sont méconnus. Ce sont pourtant de vrais timbres avec un vrai 
usage postal. 
Cet article qui leur est consacré est donc … à suivre ! 
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LE JEUNE MOLIÈRE VU PAR UN CONTEMPORAIN 

(Philippe STEFF) 

 
 
En cette année Molière qui célèbre le 400ème anniversaire de l’artiste qui a donné son nom 
à notre langue, on ne tarit pas d’éloge sur l’auteur et le comédien. Mais on rapporte rarement 
ce qui se disait de lui en son temps. 

Au 17ème siècle, on n’avait pas encore inventé la presse people : pas 
de « Ici Paris », « Voici » ou « Gala » en kiosque. Heureusement, un 
original notait soigneusement tous les ragots et potins qu’il rapportait 
de sa quotidienne fréquentation du salon de la marquise de 
Rambouillet. Son nom ? Tallemant des Reaux. Son œuvre ? Les 
« historiettes ». Leur publication ? Pas avant 1834/1836, tant elles 
auraient fait jaser. Car, ce qu’il préférait, c’était les histoires de 
fesses et de cocufiage qui, à le lire, étaient la préoccupation 
principale de son temps. 

Dans son historiette titrée « Mondory ou l’histoire des principaux comédiens françois », il 
rapporte tout ce qui se disait sur Mondory et sa troupe, la troupe du Marais soutenue par le 
Cardinal de Richelieu, et sur Bellerose qui jouait avec sa troupe au théâtre de l’hôtel de 
Bourgogne et qui était, elle, soutenue par le Roi Louis XIII. 

« Il faut finir par la Béjard. Je ne l’ai jamais vue jouer, mais on dit que c’est la meilleure 
actrice de toutes. Elle est dans une troupe de campagne ; elle a joué à Paris, mais ça a été 
dans une troisième troupe, qui n’y fut que quelque temps. Son chef-d’œuvre, c’était le 
personnage d’Epicharis, à qui Néron venoit de donner la question. ». 
Un mot d’explication : dans la tragédie en 5 actes et en vers de Tristan l’Hermite « la mort 
de Sénèque », Epicharis est une courtisane romaine qui faisait partie d’un complot contre 
Néron ; arrêtée, puis torturée, elle refuse de donner ses complices et réussit à se suicider 
en s’étranglant avec sa ceinture. La pièce est créée à Paris en janvier 1644 par la troupe 
récemment constituée de « l’illustre théâtre ». Madeleine Béjard s’y fait particulièrement 
remarquer.  

 
 

 
Monaco 1973 (YT 919) Paraguay 1967 (YT 857) France 1973 (YT 1771) 
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Tallemant des Réaux poursuit : 

« Un garçon, nommé Molière, quitta les bancs de la Sorbonne pour la suivre ; il en fut long-
temps amoureux, donnoit des avis à la troupe, et enfin s‘en mit et l’épousa. Il fait des pièces 
où il y a de l’esprit ; ce n’est pas un merveilleux acteur, si ce n’est pour le ridicule. Il n’y a 
que sa troupe qui joue ses pièces ; elles sont comiques … » 

C’est vers 1658 que Tallemant rédige ces lignes, l’année même où Molière revient à Paris : 
la troupe de « l’illustre théâtre » n’a pas duré longtemps : en proie à des difficultés 
financières, elle a été dissoute après moins de deux ans d’existence, et ses comédiens ont 
rejoint la troupe itinérante de Charles Dufresne, mécénée par le duc d’Épernon, gouverneur 
de la Guyenne et soutenue – un temps - par le prince de Conti. 
Molière n’avait encore que 36 ans, avait 14 ans de métier, mais il allait rapidement devenir 
le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV. Cela, Tallemant ne le savait pas encore. 
Il se trompe sans doute sur deux points : 

- Molière n’a probablement pas fréquenté la Sorbonne : après des études de droit à 
Orléans, il s’est fait avocat ; Qu’aurait-il fait à la Sorbonne, consacrée alors à la 
théologie ? 

- Si Molière a bien été l’amant de Madeleine, ce n’est qu’en 1662 qu’il a épousé une 
Béjard : Armande Béjard (la sœur ou la fille de Madeleine ?). Tallemant a pris là un 
peu d’avance sur l’histoire et commis une erreur de casting. 

   

Monaco 2022 Afars et Issas 1973 
(YT PA88) 

France 1944 
(YT 612) 

L’historiette se termine par les regrets sur « les incommodités épouvantables à la 
comédie » : 

- Les loges sont fort chères et il faut y songer de bonne heure, 
- Pour un écu ou un demi-louis, on est au théâtre, mais les deux côtés sont tout pleins 

de jeunes gens assis sur des chaises de paille, cela gâte tout, il ne faut qu’un insolent 
pour tout troubler, 

- Les pièces ne sont plus guère bonnes. 

Bref, soucis de pouvoir d’achat, les jeunes de maintenant sont mal élevés, la culture s’en 
va … Le monde que l‘on connait aujourd’hui est-il vraiment différent de celui qu’a connu 
Molière ? C’est peut-être ce qui fait que son œuvre a pu traverser les siècles. 
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Les nourritures philatéliques à Plescop 

(Marie-Odile BIGOIN) 

 
 
On vous l’avait dit dans notre précédent Philavénète, une première mais pas une dernière. 

Pour la seconde fois la Philatélie Vannetaise était présente à la médiathèque de Plescop 
du Samedi 12 février au 5 mars 2022 pour présenter une exposition de timbres sur le 
thème de la cuisine.  

L'exposition philatélique a été intégrée dans le cadre des animations prévues par le Pôle 
bleu des Médiathèques du golfe.  

 

On commence par déballer les panneaux puis on effectue leur mise en place. 

 

Ensuite les exposants placent leur collection. 

La Philatélie Vannetaise a proposé les collections suivantes : 

« A TABLE » présenté par Roland Pageot 

« LE VIN » présenté par Philippe Steff 

« La cuisine » présentée par Françoise Rommens 

« Mangez des pommes » présenté par Philippe Steff 

 



14 
 

Spécialement élaborées pour la médiathèque de Plescop, ces collections ont de quoi 
exciter les papilles. 

  

Sous le masque, le sourire : notre Président Hervé Grunberg en compagnie de Jérôme 
Commun, maire adjoint à la culture et au patrimoine. 

Et voilà tout est en place. De quoi régaler tous les visiteurs. 
Un grand bravo à toute l’équipe, exposants et techniciens mais aussi à tous ceux et celles 
qui ont travaillé dans l’ombre et qui nous ont proposé timbres, collectors, cartes postales, 
flammes etc…pour agrémenter les collections présentées.  

 

 

Pauline ASSIMON, Adjointe à la directrice de la Médiathèque nous a fait part de l’intérêt 
des visiteurs venus nombreux pour voir spécialement cette exposition. Les parutions dans 
la presse y ont certainement contribué. Aussi nous ne pouvons qu’être très contents du 
résultat.  

Cela nous encourage à continuer notre partenariat. C’est un vrai plaisir partagé de 
travailler ensemble.  Nous espérons que les philatélistes en herbe désireux de développer 
cette passion franchissent le pas pour venir nous rejoindre. Ils seront les bienvenus ! 

Nous avons déjà pris date avec Pauline pour la prochaine exposition le 29 septembre 
2022 sur le thème de la musique.  

Sujet tout aussi vaste mais tout aussi passionnant que la cuisine ! 

Alors n’hésitez pas, je vous attends pour vous inscrire et vous aider sur cette exposition. 

Je vous assure que l’on prend autant de plaisir à la réaliser que le visiteur à la découvrir. 
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AGENDA 2022 

REUNIONS D’ECHANGES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Maison des Associations Maison des Associations Maison des Associations 

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

Le 3ème Samedi du mois 

de 14h30 à 16h30 

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

12 mars 2022 19 mars 2022 26 mars 2022 

9 avril 2022 16 avril 2022 23 avril 2023 

14 mai 2022 21 mai 2022 28 mai 2022 

11 juin 2022 18 juin 2022 25 juin 2022 

10 septembre 2022 17 septembre 2022 24 septembre 2022 

Il est encore trop tôt pour figer la date de notre Assemblée Générale : l’élément déterminant 
sera la disponibilité du Palais des Arts ; elle aura lieu en principe un dimanche matin et sera 
suivie du traditionnel repas amical au restaurant. Les dates du 16 ou du 23 octobre peuvent 
être envisagées, mais il n’est pas exclu que nous soyons contraints de repousser cette 
manifestation au mois de novembre. 

 

Le 16 avril, Jean-Pierre RAUDIN nous parlera de « La Poste en grève » 

 

Depuis notre dernier numéro, nous avons eu le plaisir d’accueillir six nouveaux membres : 
M. Pascal MILLOT de Sulniac, PV 657 
M. Michel CACALY de Sarzeau, PV 658 
M. Guido DE ZUTTER de Oostkamp (Belgique), PV 659  
Mme Régine GALPIN, de Sulniac, PV 660 
M. Jean-Claude KERHOMEN de Péaule, PV 661 
M. Marc DESNOS de Crach, PV 662 

Mais aussi le regret d’enregistrer deux démissions :  
M. Philippe BLANCHE, PV 454 
M. Paul GABIAUD, PV 570 
 

PHILA VENETE – Mars 2022– N° 87 
Bulletin d’information de la Philatélie Vannetaise 

Siège social : Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz 56000 VANNES 
Comité de rédaction : 

Hervé GRUNBERG - Yann MENAGER – Marie-Odile BIGOIN - Philippe STEFF – Jean-Marie PROUX 
Metteur en page par intérim : Philippe STEFF – Impression/diffusion : Yann MENAGER 
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