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Bonjour à toutes et à tous, 

OUF !  Toutefois les restrictions se lèvent peu à peu et nous 

allons pouvoir reprendre nos habitudes mais  sommes-nous 

sortis de la pandémie ? rien n’est moins sûr. Si en juin nos 

réunions sont restreintes celles de juillet verront la levée de 

toute restriction ! …Et à partir de septembre nous pourrons 

reprendre nos bonnes et vieilles habitudes, réunions 

d’échanges les 2ème et 4ème samedis, celles d’informations le 

3ème samedi de chaque mois. 

Le Président, Yann  MENAGER 

 

Le 4 septembre verra le forum des associations au parc Chorus.   Vous trouverez en fin 

de notre revue philatélique toutes les dates pour le prochain trimestre. Notre 

assemblée générale, temps fort de notre association, se déroulera le dimanche 17 

octobre au palais des arts de Vannes, suivi d’un pot de l’amitié et d’un repas. Tout en 

se croisant les doigts qu’un quatrième épisode ne vienne troubler notre enthousiasme.  

Depuis plus d’un an nous avons pu mettre à jour nos collections, préparer notre 

exposition et de faire des carnets de circulation pour la prochaine année. Les 

circulations viennent de se terminer avec beaucoup de prélèvements, plus que l’année 

précédente mais avec un bémol. Il y a eu, une fois de plus des échanges, des 

prélèvements sans y apposer son cachet d’où une perte pour le club. Faites attention.  

Lors du dernier Conseil d’Administration, nous avons décidé l’ouverture de la Philatélie 

Vannetaise aux collectionneurs de cartes postales, un essai pour un an. Nous en 

parlerons aux réunions prochaines et dans nos revues. 

La philatélie se porte bien, les ventes sur internet et sur offres se sont bien 

comportées. Preuve que la vente chez Sotheby’s à New York ont atteint des sommets, 

avec entre autres le bloc de quatre centre renversé, Jenny, poste aérienne (USA), a été 

adjugé à 4.86 millions de dollars alors qu’en 2005 il n’avait été vendu deux millions de 

moins ! ça laisse rêveur… 

Pensez à votre collection dans l’espoir de trouver la rareté lors d’un troc et puces ou 

autres. 

Bien amicalement et bonnes vacances. 

Yann 

 

 



 

ZAMENHOF : l’Esperanto 
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Lejzer Ludwig (Louis-Lazare) Zamenhof est né le 15 décembre 1859 à Bialystok, ville 

située aujourd'hui en Pologne. Partagé par les puissances voisines, ce pays était 

alors rayé de la carte et faisait partie de la Russie tsariste.  

Dans cette ville, vivaient quatre communautés linguistiques : les Polonais; les 

Russes; les Allemands; les Juifs. Plusieurs langues étaient en usage : les classes 

intellectuelles parlaient surtout le polonais ; dans les quartiers ouvriers l'allemand 

dominait; dans le commerce c'était l'hébreu. Lorsqu'ils se rendaient à la ville faire 

leurs achats, les paysans parlaient plutôt le russe-blanc. Quant au russe, c'était la 

langue officielle.  

il confia un jour à sa mère son désir de donner une langue commune à l'humanité 

pour rapprocher tous les hommes. Dès sa plus tendre enfance il se familiarise avec 

plusieurs langues. En 1874, à 15 ans, il commence un travail qui aboutira 4 ans plus 

tard à un premier projet. Ce premier essai ne lui paraissant pas satisfaisant, il se 

remet au travail. 

 A l'âge de 28 ans, après 13 années d'un travail constant, de nombreux essais et 

plusieurs refontes, il publia le 26 juillet 1887 son premier manuel intitulé : "Lingvo 

Internacia de Doktoro Esperanto" (Langue Internationale du Docteur Espéranto) ; ce 

mot "Esperanto", est le pseudonyme de l'auteur, et veut dire, en Langue 

Internationale, celui qui espère. Esperanto est le participe présent du verbe espérer, 

"esperi" en Espéranto. C'est la version de base proposée de la Langue qui va ensuite 

évoluer, se consolider, et devenir une vraie langue vivante, puisque parlée et 

pratiquée aujourd'hui dans plus de 100 pays sur les cinq continents. 

Zamenhof parlait au moins une douzaine de langues. Ce n'est pas un problème de 

linguistique qu'a cherché à résoudre le jeune lycéen polonais, mais un problème 

humanitaire  

Il affirme : ... Les hommes sont égaux : ce sont des créatures de la même espèce. 

L'idée à la réalisation de laquelle j'ai consacré toute ma vie se fit jour en moi dans les 

toutes premières années de mon enfance ... j'ai acquis la conviction qu'une langue 

internationale ne peut être qu'une langue neutre, et non celle d'une nation ...". 

Profondément humain, Zamenhof a pratiqué sa profession d'oculiste dans des milieux 

très pauvres, près de la Mer Noire (Kherson), puis en Lituanie (Grodno), avant de 

s'installer à Varsovie.  

Il est décédé à l'âge de 58 ans, le 14 avril 1917 à Varsovie. 

 



Maurice MARCHAIS : notre maire, ce héros… 
Philippe STEFF 
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Tout vannetais connait la Place Maurice Marchais, en plein cœur de ville, où 

trône l’actuel Hôtel de Ville inauguré en 1886. 

Si un lieu aussi prestigieux a été baptisé du nom d’un personnage, il faut 

bien que celui-ci ait eu des mérites exemplaires. 

 

C’est le cas ! Maurice Marchais est né à Vannes le 3 mai 1878. Brillant élève 

du Collège Jules Simon (il en sera de 1926 à 1940 Président de l’Association 

des anciens élèves), il obtient ensuite un doctorat en droit avant de devenir 

avocat. 

Agé de seulement 30 ans, il se tourne vers une carrière politique : en 1908, il 

est élu conseiller municipal de la Ville de Vannes et, la même année, 

conseiller général du Morbihan. 

En 1914, c’est la guerre et il rejoint le front le 15 août comme lieutenant au 

85ème régiment d’infanterie territorial. Les erinnophiles regrettent que les 

vignettes régimentaires Delandre, qui honorent les 84ème et 86ème RI, aient 

fait l’impasse sur ce 85ème !. Il est vrai que le combat a été pour eux de 

courte durée : dès le 7 septembre, il est fait prisonnier à Maubeuge et 

passera tout le temps de la guerre en captivité dans la petite ville de 

Gütersloh. Une ville petite mais désormais connue : c’est le berceau d’une 

start-up, née dans une grange, qui a réussi : Miele. 

 

La Place Maurice Marchais 

 



…..  
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Il entretient alors une correspondance nourrie tant avec son épouse qu’avec 

ses anciens collègues du barreau ou du Conseil Municipal. 

Entre la France et l’Allemagne, les cartes postales destinées aux prisonniers 

circulent en franchise sans restriction de nombre. Elles sont transmises par 

l’intermédiaire du Comité International de la Croix Rouge installé à Genève. 

 

La seule limite est qu’elles ne doivent contenir que des nouvelles 

personnelles, et elles sont à ce titre soumises à la censure. 

 

Carte postée à Vannes le 30 juin 1915 adressée au lieutenant Maurice Marchais 

et revêtue de la griffe «  Geprüft » (Vérifiée) 

 

Carte postale publicitaire postée le 14 février 1919 :  

la centrifugeuse Miele pour écrémer le lait  
 



Maurice MARCHAIS : notre maire, ce héros… 
(Suite) 
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Je vous transcris le texte, bien rédigé, écrit au verso : 
 

« Cher ami, 

 
Il y a très longtemps que je souhaite et que j’aurai dû vous écrire !  

Ma besogne m’a distrait de ce devoir et de ce plaisir. Excusez-moi. 
Les vôtres sont en très bonne santé. Madame Marchais, admirablement 
vaillante, est à son hôpital le matin et au Comité des prisonniers de 

l’arrondissement de Vannes l’après-midi. Elle y préside avec infiniment de 
bonne grâce. Et elle ajoute à ces occupations le secrétariat de votre cabinet 

politique. Soyez très rassuré. Toutes les sympathies vont vers vous. 
Le père Caradec (1) est très malade. Et M. de Pluvié serait à l’agonie. Le 
Conseil perd ses doyens ! – votre fils est le plus studieux des élèves du 

collège et votre fille reste aussi charmante et pleine de santé ! 
Tout va bien à la mairie. 

 

Amitiés et votre (signature illisible) ». 

Peu après l’entrevue de Montoire entre Philippe 

Pétain et Adolphe Hitler, Maurice Marchais ne 

mâche pas ses mots et aurait traité le Maréchal de 

« vieille ganache » en déclarant que « ce vieux 

gâteux aurait mieux fait de rester tranquille et 

n’était nullement qualifié pour redresser le pays ». 

Des propos aussi désobligeants envers celui qui 

avait « fait à la France le don de sa personne » ne 

pouvaient rester sans sanction ! 
 

Maurice Marchais est révoqué début 1941. Il 

reprend alors officiellement ses activités d’avocat, 

mais en sous-main, il prend une part active dans 

l’organisation de la Résistance morbihannaise. 

 

 

Maurice Marchais est évacué en Suisse, à 

Interlaken le 18 juillet 1918 avant de 

rejoindre Vannes par le train en fin 

d’année. 

Dès son retour, il reprend le combat 

politique et est élu aux élections 
législatives de 1919 comme tête de liste de 

l’Union Républicaine (que l’on peut 
qualifier aujourd’hui de centre gauche). Il 
est réélu en 1924 mais est battu par l’abbé 

Desgranges en 1928. Il se consacrera 
désormais à sa seule ville de Vannes dont il 

est élu maire en 1935. 
Suisse 2017 – Y&T 2433 

la gare d’Interlaken-Est 



…… 
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Il se consacre à la direction de Libération Nord, laissant la tête du Comité 

départemental de Libération du Morbihan, qu’il a créé, à Prosper Chubert. Le 
18 février 1944, les deux hommes sont pris dans un coup de filet allemand et 
jetés en prison. 
Le 4 août 1944, Vannes est libérée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         

Aussitôt, Maurice Marchais sort de prison, son ami Edmond Germain qui lui 

avait succédé à la mairie va le chercher pour qu’il hisse le drapeau français 

devant la mairie. Il est alors acclamé par une foule en liesse qui le reconnait 

comme un héros de la Résistance. Il retrouve son siège de maire sur 

décision du Comité départemental de la Libération. Mais, épuisé par les 

conditions difficiles de son emprisonnement, il décède peu après, le 4 janvier 

1945 et est déclaré « mort pour la France ». 

Son courage et son dévouement à sa ville et à sa patrie valaient bien qu’on 

donne son nom à une grande place vannetaise pour perpétuer sa mémoire. 

Source principale : le site de l’Association « en envor », une superbe mine 

sur l’histoire contemporaine bretonne : http://enenvor.fr/ 

(1) NDLR : Albert Caradec (1831 1916), avocat et conseiller départemental du 

Morbihan, fut député de 1885 à 1889, puis maire de Theix de 1896 à 1916.  

 

Carte souvenir éditée par la Philatélie Vannetaise 

 pour les 70 ans de la libération de Vannes 
 

http://enenvor.fr/


Bicentenaire de la mort de Napoléon Ier  
(1769 – 1821) 

Alain B. 
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Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769. Jeune officier de 
l’armée royale (1785), général de la Révolution (1793), premier consul (1799) 
puis empereur (1804) sous le nom de Napoléon 1er, il abdique le 19 juin 1815, 

après la défaite de Waterloo. Prisonnier sur l’île anglaise de Sainte-Hélène, il y  
décède le 5 mai 1821. 
 

Quelle que soit la perception que chacun peut en avoir, il est un des hommes 
politiques et militaires les plus illustres de France. Ceci se retrouve également en 
philatélie avec l’émission de timbres par de nombreux pays, notamment 

francophones mais également anglophones, et une thématique très présente. 
 
Lors de la précédente commémoration centennale en 1921, un carnet de 

solidarité au profit des veuves de militaires de la guerre 14-18 avait été émis. Il 
comprenait 20 timbres sans faciale (vignettes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, pour le bicentenaire de 2021, et afin de s’écarter de toute 

chronologie traditionnelle, il vous est proposé une évocation de quelques thèmes 
de l’époque napoléonienne à partir de timbres sélectionnés. Nos arrière-petits 
successeurs verront ensuite pour le tricentenaire ! 
 

 

La famille Bonaparte 

 
Napoléon Bonaparte est le cadet d’une 

famille de petite noblesse corse sur laquelle 
il s’appuie pour son accession au pouvoir et 
asseoir la souveraineté de la France sur 

l'Europe continentale : Son frère aîné 
Joseph roi de Naples (1806-1808) puis 
d’Espagne (1808-1813), Louis roi de 

Hollande (1806-1810) et père du futur Napoléon III, Jérôme roi de Westphalie 
(1807-1813) et Lucien sauvant son frère de l’échec du coup d’état du 18 
Brumaire (1799). Trois sœurs Elisa, Pauline et Caroline qui devient reine consort 

de Naples par son mariage avec le maréchal  d’Empire Joachim Murat ayant 
succédé à Joseph Bonaparte. Côté dynastique, le fils légitime unique de Napoléon 
1er, connu sous les appellations de duc de Reichstag, roi de Rome et « Napoléon 

II » est décédé sans descendance en 1832. Le prince impérial Napoléon, fils de 
Napoléon III, est mort en 1879 dans la guerre britannique contre les Zoulous en 
Afrique du sud. De nos jours, le titre de prince Napoléon, sans statut juridique, 

est détenu par Jean-Christophe Bonaparte, descendant de Jérôme Bonaparte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_continentale
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Premières années 
 

Une boucle bouclée avec un timbre de Sainte-Hélène 
illustrant le jeune corse Napoleone di Bonapuarte au 

collège militaire de Brienne. Il rejoint ensuite l’école 
militaire de Paris et est nommé sous-lieutenant d’artillerie 
à … 16 ans. Il adhère aux idées de la Révolution, sans 

s’inscrire dans tous les excès. C’est un républicain libéral, 
dans le respect de l’autorité et de l’ordre. Pour se fondre 

dans ce nouveau paysage, il retire la particule de son nom qui sera également 

par la suite franchisé en Bonaparte.  
 

 

L’aventure corse 
 
Bonaparte souhaitait un destin politique … en Corse, son île 
natale récemment française. Il est élu lieutenant-colonel d’un 

bataillon de volontaires à Ajaccio. Mais il se heurte aux visées 
indépendantistes de Paoli, l’homme fort du moment qui réussit à 
mettre en place un royaume anglo-corse durant 2 ans. Bonaparte 

est obligé, avec sa famille, de fuir l’île en 1793 pour la métropole. 
Il n’y reviendra jamais, mais un tout autre destin l’attend alors. 
 

 
 

Le pont d’Arcole 
  

Lors de la campagne d’Italie en 1796 contre les Autrichiens, 
Napoléon doit traverser un pont vers Arcole. Afin de galvaniser 
ses troupes, il s’empare d’un drapeau. Mais cela ne suffit pas, 

son aide de camp Muiron est tué en le protégeant et lui-même, 
bousculé, se retrouve dans l’eau. Il faudra attendre 2 jours avec 

l’arrivée de renforts pour traverser ce pont. L’action est 
cependant magnifiée par le célèbre tableau du peintre Gros 
illustré par de nombreux timbres, mais également des vignettes 

portant à confusion, non reconnues par l’union postale 
universelle (UPU) et sans valeur d’affranchissement postale, comme celle ci-
contre de la république russe d’Abkhazie. 

 
 

Georges Cadoudal 
 

Un timbre anglais pour commémorer une exécution, 
celle d’un français, Georges Cadoudal. Morbihannais né 
le 1er janvier 1771 près d’Auray, royaliste et catholique, 

Cadoudal se détache de la Révolution après la 
constitution civile du clergé en 1791, puis prend 
ouvertement les armes en 1793 dénonçant l’exécution 

du roi Louis XVI et s’opposant à la levée militaire en 
masse. À la suite de l'échec des rébellions paysannes en 
Bretagne, il rejoint l’insurrection vendéenne comme chef 

de compagnie bretonne. A l’issue de la déroute de Savenay des Vendéens en 
décembre 1793, il rentre au Morbihan et prend le commandement d’une troupe 
de chouans du pays d’Auray.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1771
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_en_masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_en_masse
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Réussissant à s’échapper avec 15 000 hommes de la 

débâcle de l’expédition de Quiberon en 1795, il devient 
chef de l’armée catholique et royale du Morbihan. Lors de 

la politique de pacification de l’Ouest, il refuse le grade 
proposé de général dans l’armée républicaine. Instigateur 
de l‘attentat décrié de la rue Saint-Nicaise à Paris contre 

Bonaparte en 1800, il se réfugie en Angleterre. Il regagne 
Paris en 1804, pour organiser un complot visant le Premier 
consul. La conspiration est déjouée, les auteurs arrêtés.  

Condamné à mort et refusant la grâce d’un Napoléon 
Bonaparte dont il ne reconnait pas la légitimité, Cadoudal 
est guillotiné à Paris le 25 juin 1804. Sa famille est 

anoblie par Louis XVIII et il est fait maréchal de France à 
titre posthume. 
 

 

La vente de  la Louisiane française 
 

Au 18ème siècle, la Louisiane est une colonie française du 
Nouveau Monde en Amérique. Suite à la défaite de la 

guerre de sept Ans, Louis XV cède en 1763 le Canada et la 
partie orientale de la Louisiane à l’Angleterre, tandis que la 
partie occidentale passe à l’Espagne. Le Premier consul 

Bonaparte envisageant, dans un premier  temps, de  
développer sa politique en Amérique, passe un accord 

secret de rétrocession avec l’Espagne en 1800. Cependant, Bonaparte prend 

conscience qu’il ne peut être sur deux fronts, en Europe et en Amérique. Par 
ailleurs, il a besoin de fonds pour financer ses campagnes 
militaires. La Louisiane française est ainsi vendue le 30 

avril 1803 aux Etats-Unis pour 15 millions de dollars (80 
millions de francs), soit  un peu plus de 200 millions 
d’euros actuels. Et si Bonaparte n’avait pas vendu ce 

territoire (au milieu en blanc sur la carte ci-contre) 
représentant aujourd’hui en surface quatre fois la France 
métropolitaine, et près d’un quart des Etats-Unis 

d’Amérique ? 
 

 

La principauté d’Andorre 
 

Charlemagne reconnait Andorre comme un état tampon 
dans les Pyrénées face au risque de nouvelles invasions 

arabes. Cet état passe sous la suzeraineté de l’évêché 
espagnol d’Urgell. Puis, un paréage (contrat de partage 
en commun d’une terre) est mis en place en 1278 entre 

l’évêché et le comte de Foix, devenant tous deux 
coprinces d’Andorre. Au fil de l’histoire, le roi Henri II de 

Navarre, récupère les droits français sur Andorre. Devenu Henri IV, le roi de 

France devient de fait coprince d’Andorre. La Révolution française ne s’inscrit 
pas dans ce statut qualifié de féodal. A la demande des Andorrans, Napoléon le 
rétablit alors en 1806. Aujourd’hui, fait peu connu, le chef de l’Etat français est 

toujours coprince d’Andorre. La principauté devient cependant un état de droit 
en 1993, avec la mise en place d’un gouvernement tout en maintenant les 
coprinces dans leurs fonctions de chefs de l'État. 
 
 

 

Un mausolée a été 
construit dans un parc à 
Auray. L’intérieur n’est 
accessible que sur rendez-
vous auprès de la mairie de 
la commune. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
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 La garde impériale 

La Grande Armée est l’outil militaire 
contribuant à l’objectif politique 
continental de l’empereur Napoléon 

1er. Elle comprend la garde impériale, 
corps d’élite issu des gardes des 
corps législatif et exécutif créés en 

1789. Il s’agit alors d’un service 
d’honneur et de protection. Ces gardes fusionnent pour devenir garde consulaire 
puis impériale. Les effectifs deviennent conséquents (2000 gardes en 1800 

jusqu’à 112 000 en 1814) car la garde peut désormais être engagée lors d’une 
bataille comme corps d’élite tenu en réserve à discrétion de l’Empereur, pour 
toute situation impérieuse. Pour intégrer la Vieille Garde, il faut justifier d’au 

moins 10 ans de service, avoir été cité pour bravoure, mesurer au moins 1,76 m 
et savoir lire et écrire. Une Jeune Garde est également créée à partir de 1809. 
Ceci permet de citer l’origine de l’expression usitée « Un vieux de la Vieille », 

s’agissant d’un soldat ancien et expérimenté, ayant servi au sein de la Vieille 
Garde. Ci-dessus, extrait d’un bloc-feuillet français émis en 2004 à l’occasion du 

bicentenaire de la création de la Garde impériale.  

 

 

Le service de santé des armées 

 
La médecine militaire française est établie par un édit royal de 

1708. Il n’y a cependant pas de corps de santé. Les blessés 
n’étaient ramassés qu’après toute bataille pour ne pas perturber 
le déroulement des opérations. Les hôpitaux étaient sous-

équipés et le personnel en sous-effectif. Sous l’Empire, seule la 
garde impériale dispose de son propre service de santé dirigé par 

le chirurgien militaire  Larrey, précurseur d’une médecine 
d’urgence, avec des ambulances volantes sur le champ de 
bataille. Le soutien médical et l’hygiène des troupes resteront 

une forte problématique de la Grande Armée.    
 

 

Un maréchal d’Empire roi de Suède 
 

Né en 1763 d’une famille bourgeoise béarnaise, Jean-Baptiste 
Bernadotte s’engage en 1780 comme simple soldat dans l’armée 
royale. Officier des armées révolutionnaires, il est promu général 

en 1794. Lors de la campagne d’Italie en 1796-1797, il se retrouve 
sous les ordres du général en chef Bonaparte. Une relation 
conflictuelle s’installe et perdurera. Par ailleurs, Bernadotte 

épouse Désiré Clary, ancienne fiancée de … Bonaparte qui avait 
rompu pour épouser Joséphine de Beauharnais. Habitué du 
commandement de troupes étrangères et respectueux de l’ennemi, 

Bernadotte apprécié se voit alors proposer par la Suède d’en 
devenir le prince héritier. Cette démarche s’inscrit dans un double calcul 

politique d’avoir un proche de Napoléon 1er, mais également un prince devenant 
pleinement suédois pouvant se détourner au besoin de l’empereur français. 
Bernadotte combat ainsi au côté des coalisés à la bataille de Leipzig en 1813. Il 

devient ensuite roi de Suède en 1818, sous le nom de Charles XIV, avec une 
lignée dont est issue la famille régnante actuelle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
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Marie Walewska 
 

Si Joséphine et Marie-Louise sont les deux épouses légitimes de 
Napoléon 1er, il est moins connu l’aventure avec la comtesse 
polonaise Marie Walewska. Lors de la campagne de Prusse en 

1806-1807, Napoléon y rencontre la comtesse chargée 
d’encourager la libération de la Pologne sous la forme d’un état à 
part entière. Il n’en sort qu’un grand-duché de Varsovie, mais 

Marie Walewska tombe amoureuse et un fils naîtra. De nos jours, 
il existe ainsi une descendance directe illégitime avec le comte 
Charles-André Walewski. Ci-contre un timbre polonais. 
 

 

Des institutions héritées de Napoléon 1er 
 

En se limitant à la France, sans vouloir aller jusqu’à 
évoquer une certaine vision européenne fédéraliste 
s’appuyant certes sur un cercle familial et des proches de 

Napoléon 1er, de nombreux  cadres institutionnels et 
administratifs actuels de notre pays datent du Consulat et 
du Premier empire français. Sans vouloir être exhaustif, 

on peut citer les préfets (1800), le conseil d’Etat (1799), 
les conseil de prud’hommes (1806), la cour des comptes 

(1807), le principe hiérarchisé des académies (1808), les 
statuts de la Comédie française (1812), le Concordat avec l’Eglise catholique 
(1801) jusqu’en 1905 (toujours en vigueur en Alsace-Moselle), la banque de 

France (1800), les chambres de commerce (1802), le cadastre dit napoléonien, 
le code civil (1804), le code du commerce (1807), le code pénal (1810),  la 
légion d’honneur (1802) et les palmes académiques (1808), sans oublier les 

réalisations urbaines et architecturales. De nombreux timbres viennent illustrés 
cette liste, comme celui ci-dessus néo-calédonien des palmes académiques. 
  

 

Emission philatélique commémorative française du bicentenaire 
 

   
 

Pour conclure cet article, il est noté que la poste française vient d’émettre en 
avril 2021 un bloc feuillet avec 2 timbres (voir ci-dessus) et un souvenir 
philatélique. Des cachets commémoratifs 1er jour ont également été réalisés à 

Paris (tombeau de Napoléon 1er aux Invalides), Ajaccio (lieu de naissance en 
1769) et Fontainebleau (résidence principale et lieu de l’abdication en 1815). 

 



Les carnets « CAGOU » de distributeur 
Philippe STEFF 
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Elle est courte mais elle est bonne : c’est l’histoire des carnets de distributeurs 
aux types Cagou. Qu’est-ce que le cagou ? un volatile échassier endémique de la 
Nouvelle-Calédonie, incapable de voler, mais qui, à la différence de son cousin le 

Dodo de l’Ile Maurice, n’appartient pas à une espèce disparue ; mais il n’en reste 
qu’environ 1.500 spécimens soigneusement protégés. 

Devenu l’emblème du territoire, il est apparu dès 

1903 sous forme de surcharge (n° YT 67 à 87) puis 

en 1905 en tant que figurine à part entière (n° YT 

88 à 93). 

Mais ce n’est qu’en 1992 qu’il a fait son apparition 
en présentation en carnets pour distributeurs, et ce, 

sous deux formes différentes bien distinctes qui 
correspondent à deux générations de produits : 

Deux carnets ont été émis la même année, tous deux au type 

« Cagou de Coatantiec », mais de fabrication différente : 
Le premier au format 72x26 comporte, de façon inhabituelle pour 
ce type de présentation, une bande de 10 timbres pliée en trois, 

alors que les carnets métropolitains de même facture sont 
composés de 2 bandes de 5 timbres, chacune pliée en deux. Les 
marges étant coupées assez court, les carnets ne sont jamais 

datés. Le timbre est le cagou à 50F rouge (YT 588) émis en 1990. 
 
 

1. Les carnets fermés de 1992 : 
 

La couverture est en carton 

beige mince pliée d’un côté et 
collée de l’autre : Elle est 
dépourvue de numéro de n° de 

confectionneuse. 
Le second ressemble 
bougrement à ceux de la presse 

9 émis en France 
métropolitaine : de format 
79x26, la couverture est 

composée de deux cartons collés 
de chaque côté, et le carnet 

contient deux bandes de 5 
timbres, chacune pliée en deux. 
Le timbre est le Cagou à 40 F 

lilas (YT 629) 
 
 L’ITVF a voulu équiper le territoire en distributeurs de marque SAGEM délivrant des 

carnets ouverts de 10 timbres (2 bandes de 5) conditionnés en rouleaux de 500 

carnets (5.000 timbres). Le timbre était le cagou de Lisiak adhésif rouge à validité 

permanente, imprimé sur support blanc. Il est avec dentelure verticale ondulée et 

non dentelé verticalement. Le carnet est avec pont pour faciliter son pliage et le 

verso de la couverture est vierge de toute inscription. 

 

 
 

2. Les carnets SAGEM de 2002 : 
 



….. 
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Mais le manque de formation du personnel local au fonctionnement de l’appareil et 

la décision de délivrer des bandes de 5 timbres seulement afin de limiter le nombre 

de pièces de monnaie nécessaires à l’obtention d’un carnet ont causé bien des 

difficultés ; après quelques essais malheureux, il a été tenté de pratiquer des 

encoches dans les intervalles horizontaux intertimbres pour limiter la mise en 

travers du rouleau, mais, de guerre lasse, tout le stock a été retourné à l’ITVF et 

très peu de ces carnets ont survécu. 

Pour un ou deux billets de 50 euros, vous pourrez vous procurer une bande de 5 

timbres; les fragments plus importants de 2, 3 ou 5 bandes se négocient à prix 

d’amateur … et vous devrez compter sur un copieux supplément si la bande est 

datée (19.02.02, une bande sur 10). 

L’ITVF s’est obstinée et un nouvel envoi a rapidement eu lieu, cette fois avec des 

carnets imprimés sur support jaune recto et verso. Quelques tentatives de 

distribution de bandes de 5 timbres ont été à nouveau effectuées, toujours sans 

succès ; la présence des perforations qui ont été pratiquées cette fois n’offrent 

aucune chance de plus-value : trop facile d’en effectuer ! 
 
 

A la différence du carnet sur support blanc, ce nouvel article est répertorié par le 

catalogue Yvert et Tellier (sous le numéro C909A). Il y est précisé en italique que 

les timbres sont sur support jaune ce qui prouve bien que, si le carnet sur support 

blanc ne figure pas au catalogue, son existence n’est pas ignorée. 

La cote est modeste et vous le trouverez facilement pour un prix entre 10 et 20 

euros. 

Par contre, comptez une centaine d’euros pour vous le procurer en bande de 5 

carnets (50 timbres) comportant un carnet daté en marge gauche (08.03.02 

précédé du 7 qui est le numéro de la machine taille douce qui a servi à 

l’impression), un carnet numéroté et trois carnets muets.  

Vous le voyez, la saga des carnets Cagou de distributeurs est vite contée. 

Il n’en va pas de même pour les carnets de guichet, dont l’évolution de 1993 à nos 

jours a été autrement mouvementée ! 
 



 

  
Juin  2021  Page 15 

 

ATTENTION : Les dates figurant ci-dessous sont susceptibles d’être 
modifiées en cas de résurgence des restrictions à la liberté de circuler et 

de se réunir. 

AGENDA 2021/2021 

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 17h00 

Le 4ème Samedi du mois 

De 14h30 à 16h30 

 19 Juin 26 Juin 

10 Juillet --/-- 24 Juillet 

14 Août --/-- 28 Août 

11 Septembre 18 Septembre 25 Septembre 

9 Octobre 17 Octobre (1) 23 Octobre 

 

(1) Le Dimanche : Réunion d’information à 10h00 puis Assemblée 

Générale à 10h30 au Palais des Arts suivie d’un repas au restaurant. 
  

ANNONCES 
Hervé GRUNBERG - Tél. : 06 16 72 65 83 

Vends vignettes seules et en carnet : Antituberculeux, militaires, foires expositions, 

expositions philatéliques, tourisme dont « belle France », vignettes sur documents 

et lettres timbrés, carnets Croix Rouge. A partir de 0.50 € pièce 
 

J.L. GIROUDON - Tél. : 06 46 82 17 88 
Recherche TP : PORTUGAL 2010/2019, COLONIES PORTUGAISES  OBLITERES  

VENDS :    Classeurs + boitier LINDER18 anneaux 

           (2 noir /2 /marron /1 vert   Prix unitaire 25€) 
 

Prochaines causeries philatéliques du Samedi 
 

18 Septembre :  « Mon tour du Monde », Jean-Marie PROUX 
20 Novembre : « La Chasse », Roland PAGEOT 

18 Décembre : « Mon cabinet de curiosités philatéliques », Jean-Pierre RAUDIN 
12 Janvier 2022 : « La famille royale belge », Jean-Louis BIGOTTE 
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