
N° I.S.S.N.= 1762-035X 
N° 159 – DEC. 2018 

    A.P.Y. 
 
 
 
 

 

A
M

IC
A

L
E

 P
H

IL
A

T
E

L
IQ

U
E

 Y
O

N
N

A
IS

E
 

LA ROCHE SUR YON 

B
U

L
L

E
T

IN
 T

R
IM

E
S

T
R

IE
L

 

REUNIONS MENSUELLES 
 

SALON DES 
COLLECTIONNEURS 
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AAMMIICCAALLEE  PPHHIILLAATTÉÉLLIIQQUUEE  YYOONNNNAAIISSEE  
N° Siret : 786 448 613 00046 – Code APE : 9499Z  

 

Siège social :  76, Boulevard des Belges –  85000 La Roche-sur-Yon   
  09/51/74/70/51 courriel : martonphilippe@free.fr   

 

Association (loi 1901) fondée en 1943, fédérée sous le n° 234 XV, 

rattachée au Groupement Philatélique du Centre Ouest. 
 

 

Réunions mensuelles de 9h30 à 12h00. 

29, rue Anatole France, à La Roche-sur-Yon : salle CLIC Entour’âge. 
 

Le premier dimanche du mois pour les adultes. 

Le dernier dimanche du mois pour les jeunes. 
 

 

 

SERVICES PROPOSES :     RESPONSABLES : 

 Circulations à domicile.     Alain BONNEAU 

 Nouveautés et réservations.     Pierre PRUD'HOMME 

 Revue trimestrielle de 50 à 60 pages   Francis GRANGIENS 

 Bibliothèque :  les catalogues de cotations, Jacques RAIMONDEAU 

 les revues spécialisées, 

 + de 350 ouvrages philatéliques. 

 Abonnement à prix préférentiel aux revues philatéliques. 

 Remises chez les négociants sur présentation de la carte d'adhérent. 

 Site INTERNET : http://apy85.fr.   Mathilde AGENEAU 

 Salon des collectionneurs :  

 le 3e dimanche de janvier  Amédée DUPOND & Pierre BARBIER 
 

 

L’A.P.Y. est surtout la rencontre d'amis partageant la même passion  :  
 

 des échanges, des mini-bourses avec d'autres associations philatéliques, 

 des réponses à vos interrogations, 

 des conférences avec vidéo-projection de documents, 

 des milliers d'enveloppes mises à disposition pour études, 

 une aide à la réalisation de collections pour exposer, 

 du matériel informatique, … 
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Editorial 
 
 

 Comme promis l'année dernière à la même époque, dans ce 4ème et dernier bulletin de l'année, se 
terminent les articles sur Georges CLEMENCEAU faits par Francis GRANGIENS. 
 J'espère que tout le monde a apprécié, merci à Francis pour ce travail de grande qualité. 
 
 Le 11 novembre 2018, la ville de La Roche sur Yon a célébré le centenaire de l'Armistice de la 
guerre 14/18. Elle a fait appel à l'A.P.Y. pour produire un MTAM et des souvenirs philatéliques qui 
avaient comme visuel l'affiche de l'évènement. Cette affiche a été faite par le service "Communication" 
de la Mairie. 
 Cette demande était très tardive, ce qui a énormément compliqué la mise en œuvre du collector 
et du TAD. L'A.P.Y. a réussi à respecter le timing malgré toutes ces complications. Notre savoir-faire a 
été reconnu et apprécié par la Mairie. 
 
 L'année 2019 fêtera le 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon. Un évènement philaté-
lique marquera cet anniversaire lors de notre Salon des Collectionneurs, en janvier 2019. Nous travail-
lons, actuellement, sur ce projet. 
 
 Lors de nos réunions mensuelles, la mise à disposition de cartons d'enveloppes d'entreprises, non 
triées, a modifié le comportement des chercheurs. En effet, la suppression des cartons d'enveloppes 
ayant des "beaux timbres" oblige les présents à fouiller les cartons pour trouver ces "plus", ce qui est 
quand même très valorisant. Tout le monde se félicite de cette nouvelle façon de faire. 
 
 En 2019, c'est maintenant une habitude, La Poste augmente ses tarifs de 10% en moyenne. 
Nouveauté cette année, les tarifs Europe et Monde sont supprimés pour fusionner en un seul tarif in-
ternational. 
 
 Cette année, nous aurons encore besoin de volontaires pour le bon déroulement de notre Salon, 
surtout que les travaux effectués aux Oudairies ont profondément modifié les accès pour les expo-
sants. 
 
 Je vous présente, à vous et vos familles, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 et 
un très joyeux Noël. 
 
              Le Président 

Petit clin d'œil à cette fin d'année 2018 
qui fut très, très difficile pour votre 
Président et un bon fonctionnement de 
l'APY. 
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Amicale Philatélique Yonnaise 
Réunion du Conseil du 9 Mars 2018 

 
 
Présents :  Michelle BADAN, Pierre BARBIER, Francis GRANGIENS, Jean-Pierre HURTAUD, Jean-

Paul LAPOTRE, Jean-Marie LETERME, Philippe MARTON, Pierre PRUD’HOMME, 
Norbert LE NOAC’H et Jacques RAIMONDEAU. 

 
Excusés : Guy BERNARD, Mathilde CHABOT, Richard COQUET et Yves DELATER. 
 
1 - Adoption du PV du CA du 05/01/2018 : 
 

Après modification du point 2 - Adoption du CR de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2017 
en remplaçant  “Adopté à l’unanimité” par "validation du CA pour parution dans bulletin de Mars 
2018", le procès-verbal est adopté à l'unanimité des présents. 
 
2 - Bilan salon du 21/01/2018 : 
 

Bon résultat dans l’ensemble avec 1009 entrées, ce qui fait de ce salon un des meilleurs de 
ces dix dernières années. 

Moins de négociants - Un plus cette année : la mise à disposition de petites tables 
supplémentaires. 

Bilan financier : recettes de 10426€, dépenses de 6695€, bénéfice de 3731€. 
Prochain salon le  20/01/2019. 
Réservation salle pour 2020 à faire, à ORYON, le 03/04/2018. 

 
3 - Bibliothèque : 
 

Suite au décès de Danielle CLERC, notre dévouée bibliothécaire, Jacques RAIMONDEAU 
prend en charge le fonctionnement de la bibliothèque avec Jean-Marie LETERME. 

Huit nouveaux ouvrages dans la bibliothèque pour le mois de mars 2018. 
L’inventaire des ouvrages disponibles est sur le site de l’APY. Merci à Jean-Marie pour ce 

travail de titan. 
Par le biais de l’Amicale, possibilité d’un tarif préférentiel aux magazines "ATOUT TIMBRES" 

et "L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE". 
 

Abonnements de l’Amicale : 
aux revues : Timbres Magazine, L'Echo de la Timbrologie, Atout Timbres, Philatélie 

Française. 
aux associations : ACEMA, ACEP, SCOTEM, UNION MARCOPHILE, PHIL@POSTEL 
(La Gazette et  PAP'Infos), ATG, AFPT, ASCOFLAMMES. 

Projet de mise à disposition, pour les adhérents, des revues philatéliques par année. 
Le CA confirme l’accès libre et sans restriction aux Bulletins de l’APY et aux Cahiers 

Philatéliques sur le site Internet de l’APY (APY85.fr). 
 
4 - Questions diverses : 
 

Réfection de la toiture du garage ou sont entreposés les cadres et le matériel de l’amicale. 
Kakémono en attente d’achat, reste à définir le texte ou l'illustration. 
Dispersion à Niort : sympa, nombreux lots, affaires à faire. Pourquoi ne pas envisager ce 

genre de manifestation à La Roche ? 
Comité de lecture du bulletin avant parution : Jacques RAIMONDEAU, Michelle BADAN et 

Jean-Paul LAPOTRE. 
Site de référence pour découvrir de très nombreuses publications et ouvrages 

philatéliques : docs.philatéliques@free.fr . 
 

Le Secrétaire Adjoint :  Le Président : 

      
Jean-Pierre HURTAUD  Philippe MARTON 
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Amicale Philatélique Yonnaise 
………………………….. 

 
Réunion du Conseil du 31 Août 2018 

 
 
 
Présents :  Mathilde AGENEAU, Michelle BADAN, Pierre BARBIER, Richard COQUET, 

Francis GRANGIENS, Jean-Pierre HURTAUD, Jean-Paul LAPOTRE, 
Philippe MARTON, Jacques RAIMONDEAU. 

 
 
Excusés: Guy BERNARD, Yves DELATER, Norbert LE NOAC’H, Jean-Marie LETERME, 

Pierre PRUD’HOMME. 
 
 
 
 
1 - Adoption du PV en date du 09 Mars 2018 
 

Lecture du PV, adoption par l’ensemble des membres présents. 
 
 
2 - Organisation du CA 
 

Le Président nous annonce la démission de Guy BERNARD de son poste de Secrétaire 
et toutes activités à l’A P Y. 

 
Jean-Marie LETERME peut s’occuper des convocations pour l’Assemblée Générale. 

Jean-Pierre HURTAUD, en tant que Secrétaire Adjoint, se propose aussi pour effectuer les 
comptes rendus d’activité. 
 

Pour information, le Président, Philippe MARTON, nous communique son nouveau 
numéro de téléphone : 09/51/74/70/51. 
 
 
3 - Association et RGPD 
 

Depuis le 25 mai, mise en place du RGPD ( Règlement Général sur la Protection des 
données ). Cela implique de demander l’autorisation du propriétaire à utiliser son adresse 
courriel. 

Il faut donc contacter tous nos correspondants et adhérents. 
 

Mathilde, notre spécialiste informatique, est en charge de cette lourde tâche qui 
touche près de 1400 référencés ! 
 
 
4 - Congrès du GPCO 
 

Il se tiendra à Coulonges-sur-L’Autize les 20 et 21 octobre 2018.  
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L’A.P.Y. sera représentée par Philippe MARTON à la réunion des Présidents, le samedi 
après-midi. 

Le dimanche, au Congrès du GPCO, l'A.P.Y sera représentée par Michelle BADAN et 
Pierre PRUD’HOMME. 
 

Richard COQUET, Trésorier, doit vérifier si la somme habituelle de 100€ (don pour 
l’organisation) a bien été versée. 
 
 
5 - Questions diverses 
 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18, la ville de la Roche sur Yon prévoit 
différentes manifestations le jour du 11 novembre. 

Quelle implication pour notre Amicale ? 
Expositions sur le thème de Clemenceau, de marques postales et de timbres, un 

timbre personnalisé et un collector peuvent être envisagés ? Notre Président propose de 
prendre un RDV à la mairie pour discuter de notre projet. 
 

Pour le salon de janvier aux Oudairies, Pierre Barbier propose d’étendre la publicité 
sur des sites de brocantes et autres. 

A ce sujet, Mathilde nous communique un site reconnu et bien référencé : "Broc à 
Brac". 
 

Jean-Pierre HURTAUD doit se mettre en relation avec Monsieur Christian SCHMALTZ, 
spécialiste des automobiles ALPINE, rencontré lors de la journée du timbre à St Gilles Croix 
de Vie. Mr SCHMALTZ est ouvert à toutes propositions pour exposer véhicules, documents, 
photos, livres … 
 

Le Président propose de faire un tirage au sort (petits lots philatéliques) lors de nos 
réunions mensuelles : proposition non retenue par le CA. 
 

L’Amicale recherche des lots pour la tombola du Salon, elle doit aussi reconstituer son 
stock. Un appel sera fait auprès des adhérents (vente à l'Amicale à petit prix). 
 

La réunion du dimanche 28 octobre sera consacrée à la vente et aux échanges. 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 10h50.  
 
 
 

Le Secrétaire Adjoint :     Le Président : 
 

       
 

Jean-Pierre HURTAUD     Philippe MARTON 

 



Amicale Philatélique Yonnaise 
Réunion du Conseil du 21 septembre 2018 

 
 
Présents :  Mathilde AGENEAU, Michèle BADAN, Pierre BARBIER, Richard COQUET, Francis 

GRANGIENS, Jean-Paul LAPOTRE, Philippe MARTON, Pierre PRUD’HOMME et 
Jacques RAIMONDEAU. 

 

Excusés : Yves DELATER, Jean-Pierre HURTAUD, Jean-Marie LETERME et Norbert LE NOAC'H 
 
1 - Adoption du PV du CA du 21/09/2018 : 
 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des présents. 
 
2 – Festivités du 11/11/2018 : 
 

Lors du RDV avec Mr Michel Pierre (Directeur des affaires culturelles), il a été décidé de 
faire un MTAM, le visuel sera fourni par le service communication de la Mairie, il devrait reprendre 
le visuel de l'affiche des festivités. Le TAD serait le visuel de la médaille faite par la ville qui doit 
être remise aux anciens combattants lors des cérémonies des 10 et 11 novembre. Un collector de 
quatre timbres identiques sera fait, ils reprendront le visuel du MTAM. 
 

Ne connaissant pas le visuel du TAD, le CA décide de prévoir une solution de rechange et 
de prendre comme visuel la Croix de Guerre (décoration issue de la guerre 14/18). Mathilde sera 
chargée de faire un visuel pour déposer la demande de TAD auprès de la représentation régionale 
de La Poste à Nantes. 

Bien que les délais de fabrication soient largement dépassés, le CA décide de faire, quand 
même, un collector illustré recto/verso avec textes et images en rapport avec la guerre 14/18 et 
Clémenceau. 

Le Président est chargé des démarches auprès de La Poste et de la Mairie pour l'ensemble 
des souvenirs. Il demande à ce qu'on lui fournisse des illustrations, Pierre BARBIER propose des 
CP sur les "chansons des poilus", Francis GRANGIENS deux CP sur la visite de Clémenceau à La 
Roche sur Yon et Jacques RAIMONDEAU va réfléchir à des textes. 

 

Le Président tiendra informé les membres du CA par courriels sur l'avancement des 
travaux. 
 
3 – Salon du 20 janvier 2019 
 

 Le Président informe que durant toute l'année 2019, la ville doit fêter le 250ème anniversaire 
de la naissance de "Napoléon". Elle profiterait de notre Salon en janvier 2019 pour lancer les 
festivités. 
 Le CA décide de prendre comme thème du Salon : "Napoléon". Le Président prendra 
contact avec le dessinateur André OSI pour savoir s'il veut refaire la même opération qu'en 2009 : 
faire un dessin qui servirait de base pour des souvenirs philatéliques et déplacement à La Roche 
sur Yon pour faire des dédicaces. 
 Le CA avait déjà réfléchi à un thème sur les voitures pour le Salon 2019. Mr SCHMALTZ a 
été invité, par Jean-Pierre HURTAUD, à notre réunion mensuelle du 4 novembre 2018, pour 
discuter de ce thème. Le CA envisage de reporter cette opportunité au salon 2020 pour ne pas 
mélanger Napoléon et voitures de sport. Cette proposition sera faite à Mr SCHMALTZ lors de sa 
venue. 
 
4 - Questions diverses : 
 

L'application de la RGPD sera discutée à une prochaine réunion du CA afin de trouver une 
solution pour mettre à jour le fichier des adhérents. Mathilde va s'occuper du fichier de nos 
correspondants. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 

 Le Président : 

      
              Philippe MARTON 
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Le 20 octobre 2018 : 
réunion des Présidents. 

 Philippe MARTON, Président de l'APY était présent à la  
réunion: rien de particulier à vous dire. 

 Michèle BADAN et Pierre PRUD'HOMME représentait l'APY au Congrès du GPCO : rien de particu-
lier à vous dire. 
 

Initialement prévu à Luçon (85) mais faute de combattants, le prochain Congrès du GPCO se fera à 
Rochefort les 19 et 20 octobre 2019. 

Notre ami Jacques était au travail  
et en stage comme élève juré. 

Congrès du GPCO 
Coulonges-sur-l'Autize 

Philippe MARTON 

Le 21 octobre 2018 : 73ème Congrès du GPCO. 

9 



 

 

La vie de l'Amicale 

 Réunion du 4 novembre 2018 : conférence de Pierre BARBIER 

Revue de Presse 

Ouest France du 7 novembre 2018. 

Timbres Magazine 
n°206 décembre 2018. 

Article de François MENNESSIEZ  
pour les 90 ans de Mickey (3 pages). 

L'Echo de la Timbrologie - n° 1931 septembre 2018. 

Philippe MARTON 

Philippe MARTON 
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Le 10 novembre 2018, à La Roche sur Yon 
 
 
 Pour fêter le centenaire de l'Armistice de la guerre 14/18, en partenariat avec la ville, l'Amicale 
philatélique yonnaise a fait et vendu des souvenirs philatéliques à la médiathèque Benjamin RABIER. 

De la bonne humeur sur le point de vente 

Quelques sympathiques visiteurs et sans être une grande foule, 
la journée a été, quand, même fructueuse. 

 

Philippe MARTON 

11 



 

 

Collector recto 

Bon de commande à adresser : 
MARTON Philippe - 76, Boulevard des Belges 

85000  La Roche sur Yon 
Tél.  09.51.74.70.51 

 

Chèque à l'ordre de l'Amicale Philatélique Yonnaise 
 

 Collector de quatre timbres identiques    12€  x  ….   total : ………….. 
 Enveloppe illustrée         3€  x  ….   total : ………….. 
 Carte postale 1          3€  x  ….   total : ………….. 
 Carte postale 2  (5 exemplaires disponibles)     4€  x  ….   total : ………….. 
 MTAM à l'unité           2€  x  ….   total : ………….. 
 Une feuille de 30 MTAM       45€  x  ….   total : ………….. 
 LOT : collector+enveloppe+CP1+ un MTAM   16€  x  ….   total : ………….. 
 

 Frais de port à ajouter au total de votre commande : forfait de 2,50 €  ……………. 
  (envoi renforcé avec suivi) 
                    TOTAL : ………… 
 
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP & Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel et adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
J’autorise l’Amicale Philatélique Yonnaise à m’envoyer par courriel des informations sur son actualité (Salons, ex-

positions, publications,…) : oui  , non   

Collector verso 

CP 1 CP 2 
avec MTAM 

CLEMENCEAU 

Enveloppe illustrée 

 

Il reste des souvenirs à vendre : 

visuels et bon de commande ci-dessous. 
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SEQUENCE NOSTALGIE 
 

Fut un temps où les vignettes des Emirats Arabes étaient des timbres qui valaient de l’or. 

Nous vous laissons rêver en découvrant les documents ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Timbres »Or émis à l’occasion de la visite du Président POMPIDOU à Cap Kennedy aux 

Etats-Unis le 27 août 1972. 

Jean-Marie LETERME 
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LE SANATORIUM DE SAINT-TROJAN (17) 

En écho à la dernière conférence  de Pierre BARBIER sur la tuberculose, je vais évoquer 

l’histoire du sanatorium de Saint Trojan les Bains, sur l’Ile d’Oléron. 

C’est grâce au Docteur Emmanuel PINEAU que ce sanatorium a vu le jour, le 18 septembre 

1896. 

Né le 15 avril 1854 à Aulnay de Saintonge, Emmanuel PINEAU fait ses études de médecine à 

Paris où il est reçu en 1877. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il s’installe au Château d’Oléron où il exerce la médecine générale, soignant les plus pauvres et 

observant avec passion la géologie et l’archéologie oléronaises,  le climat… il fera même en 1883 

auprès de l’Association française pour l’Avancement des sciences,  au congrès de Rouen un brillant 

exposé sur « l’importation d’une épidémie de fièvre typhoïde ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes de visite 
adressées à E. Pineau, 

en 1871 et 1873 

Format réel : 157 x 242 
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ASSOCIATION FRANÇAISE 

POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES 

Congrès de Rouen: -- 1883 

M. Em. PINEAU 

Au Château-d’Oléron (Charente-Inférieure). 

 

NOUVEAU FAIT D'IMPORTATION D'UNE ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE TYPHOÏDE 

 

- Séance du 17 août 1883 - 

1 
 

Les relations d'épidémies importées de fièvre typhoïde se multiplient. En voici un nouvel exemple : 
Le 5 octobre dernier, un employé de la gare de l'Est, à Paris, alors en proie à l'épidémie que l'on sait, 

arrivait au Château-d’Oléron, au septième jour de la maladie. 
C'était un cas classique : épistaxis, stupeur, diarrhée caractéristique, surdité, taches rosées le lendemain 

de son arrivée, délire, tracé typique des températures. C'était bien la véritable dothiénentérie. 
Je dis « véritable », parce qu'à cette date, et depuis longtemps, rien de pareil ne s'était montré, que j'aie 

pu savoir, dans la petite ville. A peine avais-je vu çà et là, dans la campagne, depuis un an ou deux, 
quelques fièvres graves, à caractères typhoïdes, mais que je suis plus porté à considérer comme des cas de 
continues paludiques, ou tout au plus comme des formes mixtes, mâtinées d'éléments telluriques et non 
comme la vraie dothiénentérie (1). 

(1) Voici, en peu de mots, d'après le docteur Duboué (de Pau), quelques-uns des traits de cette pseudo-typhoïde, étudiée de même 
dans un pays à endémie palustre légère- et qui répondent bien à ce que j'observais : 

« ….. Diarrhée rare... pas de météorisme, pas de taches rosées, pas de cette stupeur si constante qui a donné son nom à la 
maladie, pas de râles sibilants... affectant indistinctement tous les âges; moins fixe dans ses manifestations, celles-ci sans groupement 
particulier capable de caractériser une affection morbide définie... n'affectant pas la marche réglée par septénaires... sans continuité... 
sans cycle.., capricieuse, quoique présentant un ou plusieurs caractères de l'affection typhoïde, mais d'une manière transitoire... En 
dehors de toute intermittence, soumise à des exacerbations brusques et inattendues... à des désordres éminemment variables d'un 
malade à l'autre, et encore chez le même malade... etc.»  
                                                                                                                                        (Impatudisme, p. 287 et 9.) 

Je terminerai par quelques remarques.  

Dans sa saisissante relation de l'épidémie d'Auxerre, le D
r
 Dionis des Carrières dit : 

« Le rocher de Vallan (sous lequel jaillit la source infectée) est un jurassique portlandien fissuré et poreux 

(1). » 
Et plus loin : 
« A côté de la fièvre typhoïde, marchaient des fièvres intermittentes en grand nombre. »(Union méd., mai 

1883.) 
Or, l'île d'Oléron repose sur le jurassique dont une assise portlandienne forme la plus grande partie. En 

outre, une couche d'argile schisteuse imperméable y existe à peu près partout à des niveaux variables, 
grâce à laquelle les eaux pluviales ne pouvant se perdre profondément, se collectent pour constituer une 
nappe aquifère peu profonde où s'alimentent tous les puits. 

L'eau potable, l'eau bue, ne jaillit donc pas de la profondeur ; elle vient d'en haut, lave le sol, les toits, les 
rues, les fosses d'aisances, jamais étanches, et s'y imprègne, au passage, de tous les produits septiques qui 
peuvent y être contenus (2). 

Quant à la coïncidence de fièvres intermittentes, les cas étaient loin d'en être rares, surtout à l'état de 
forme de première invasion, ou de ces pseudo-continues dont j'ai parlé au début. 

La conclusion naturelle de ces observations est l'utilité immense qu'il y aurait à s'opposer, dans la mesure 
du possible, à la dissémination, à l'égrènement en quelque sorte, de ces épidémies de fièvres typhoïdes qui 
se répandent chaque jour de plus en plus. 

L'autorité, qui entoure de tant de précautions la translation de cadavres inoffensifs, dans leurs cercueils 
blindés, laisse circuler annuellement en franchise des milliers de malades qui vont, sur tous les points du 
territoire, semer les maladies contagieuses. - Ne serait-il pas bon d'ouvrir les yeux à l'autorité ? 

Le Congrès célèbre de Constantinople de 1866 a donné la consécration officielle à la doctrine de la 
transmission par l'homme du choléra, et, organisant les quarantaines, en a préservé l'Europe combien de 
fois ! N'appartiendrait-il pas aux Congrès de l'Association française d'affirmer la possibilité d'une  
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dissémination identique de la fièvre typhoïde et de prendre l'initiative de mesures préservatrices qu'on 
pourrait grouper sous deux titres principaux : 

1°  Restreindre, autant que possible, le transit des typhoïdiques ; 
2° Désinfecter, le long du parcours et dès l'arrivée à leur destination, les linges, vêtements et déjections 

des malades au déplacement desquels on n'aurait pas pu s'opposer. 
Sans doute, un grand nombre se soustrairaient à ces mesures, mais -quelle légion représentent déjà les 

hommes des armées de terre et de mer, les employés des compagnies de chemin de fer, industrielles, des 
administrations, l'es prisons, écoles, lycées, collèges, etc., etc., dont on assure ou surveille le service de 
santé et qu'il serait aisé d'astreindre à ces mesures de prophylaxie générale. 

N'étoufferait-on ainsi dans l'œuf que le quart des épidémies typhoïdiques que l'importation réserve à 
l'avenir, ce serait déjà un résultat considérable, n'est-il pas vrai? et bien digne de solliciter l'attention des 
sciences médicales, de l'administration et de l'opinion publique, qu'il faudrait savoir gagner la première à la 
haute utilité de ces mesures. 

 
 
(1) Elie de Beaumont range le jurassique dans les terrains perméables. 

(2) Preuve à contrario : Le 18 février 1880, un enfant, sortant d'un foyer intense de fièvre typhoïde, arrivait ici et guérissait sans rien 
communiquer. Cela ne prouve-t-il pas qu'à la faveur de la saison sèche, les germes infectieux eurent le temps de s'oxyder et de se 
détruire dans la fosse d'aisances (Fauve]) avant l'arrivée des pluies de mars et avril? Ce qui affirmerait bien, une fois de plus, le grand 
rôle que jouent les pluies équinoxiales dans l'éclosion et la propagation des maladies dites a saisonnières n. 

 

 

En 1890, auprès de cette même Association, au congrès de Limoges, il plaide pour l’installation 

d’un sanatorium marin dans l’Ile d’Oléron. 

Il fait valoir les observations concernant les variations et qualités du climat. 
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L'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE 

(Fondée par Le Verrier en 1864).  

CONGRÈS DE LIMOGES - 1890 

M. le Dr Emm. PINEAU 

DU CHÂTEAU D
'
OLERON 

Membre correspondant de la Société de Médecine de Paris. 

L'ILE D'OLERON CONSIDÉRÉE AU POINT DE VUE DE L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN SANATORIUM MARITIME. 

- Séance du 11 août 1890 - 

Il n'est pas moins utile de prendre en considération la latitude, l'exposition, la topographie, l'anémologie 
des plages et d'approprier la résidence à chaque cas particulier. Or, l'étude comparative des différentes 
zones du littoral européen, à ces divers points de vue, n'a pas encore été faite. » 

C'est pour répondre, dans la mesure de mes moyens, à ce souhait exprimé par M. le professeur 
Armaingaud, dans son remarquable rapport sur les sanatoria marins, au Congrès international d'hygiène

 
de 

Genève, en 1889, que j'ai réuni dans ce travail des notes qui résument, sur cette question particulière, treize 
ans d'expérience sur ce point-ci du littoral. 

L'influence vivifiante du climat marin n'est plus à démontrer. S'il est universellement admis que l'obscurité 
et l'air confiné entraînent rapidement l'anémie, la scrofule, la myopie, l'obésité, ou plutôt la bouffissure et la 
décoloration de l'étiolement, où sera-t-on mieux que sur les plages, où, au dire des photographes, les 
plaques sensibles sont 18,000 fois plus vite impressionnées que dans un appartement moyennement 
éclairé? C'est que la lumière agit non seulement par ses rayons lumineux, mais encore par les calorifiques et 
les électro -chimique. 

C'est pour cela que les races des bords de mers, et des pays de soleil sont plus découplées, plus 
robustes et plus belles. Là, la nutrition est plus active et plus régulière, - « la prodigieuse quantité de 
vapeurs diffusée par les eaux de la mer sur la contrée voisine égalise les températures, fond entre elles les 
saisons, nivelle leurs différences et élève la moyenne annuelle », dit le D

r
 Lacassagne (Hygiène), et l'on 

peut ajouter, avec le D
r
 Rochard, « que la température d'une contrée est d'autant plus uniforme que 

l'influence de la mer s'y fait plus librement sentir. En pleine mer on ne connaît ni les grands froids, ni les 
fortes chaleurs, on n'y a pas encore observé de température supérieure à 31°. (Ibid.) 

On a accusé la mer d'être funeste aux poitrines délicates, d'accélérer la marche des tuberculoses, de 
pousser aux hémoptysiés... Les chiffres qui vont suivre démentiront, au moins pour Oléron, ces imputations. 
S'il en était ainsi, les médecins anglais enverraient-ils leurs phtisiques par voiliers jusqu'en Australie, de 
septembre à juin; et, s'il est vrai, ainsi que l'a dit le D

r
 Rochard, que la phtisie est aussi fréquente dans l'ar-

mée de mer que dans celle de terre, la faute en est à l'encombrement des navires de guerre, des pontons-
casernes, aux longs séjours à terre de ces hommes. Le marin, le pécheur de nos côtes, - je suis encore en 
cela de l'avis des médecins anglais, - son temps de service à la flotte accompli, se tuberculise très 
exceptionnellement, et s'il n'est ni alcoolique, ni misérable, dure autant qu'un autre. En tout cas, ce ne 
saurait être à la mer qu'il en a pris lu germe. 

Les recherches aéro-bactériologiques du D
r
 Miquel sont là pour affirmer que l'atmosphère du littoral est 

d'autant plus exempte de spores qu'on s'éloigne davantage de la côte. 
Or, et c'est là que j'en veux venir, une île n'est-elle pas comme un vaisseau ancré au milieu de la mer, 

dont la surface, -j'allais dire le pont, - est sans cesse balayée par le vent du large, de quelque côté qu'il 
souffle? N'est-ce pas, à ce point de vue, un lieu d'élection pour un sanatorium ? 

Entrons maintenant dans le détail, et demandons à la météorologie, à la faune, à la flore de nous 
renseigner sur ce petit pays. 

Baigné de toutes parts par le Gulf-Stream, le sol en est réchauffé et les saisons notablement en avance 
sur celles dont on jouit à une vingtaine de kilomètres de la côte seulement. La moyenne de la température y 
est plus élevée, et surtout plus régulière, pour la raison que vient de dire le• Dr Rochard. En voici quelques 
preuves fournies par la flore : les lauriers roses, les myrtes, les arbousiers, le ciste à feuilles de sauge, l'oli-
vier,

 
le palmier nain supportent tous les hivers, à toutes les expositions et sans aucuns soins, et y atteignent, 

sauf l'olivier, tout le développement dont ils sont susceptibles; l'eucalyptus, le cotonnier, le figuier de Bar-
barie, l'oranger, le géranium rosat, toujours en pleine terre, y subissent quelquefois plusieurs hivers 
consécutifs sans accident de gel, l'agavé y fleurit. Sans le vent, en effet, qui y règne le plus souvent, et rend 
toujours la température plus sensible, les hivers seraient assez doux relativement à la latitude, car on en voit 
assez fréquemment qui n'amènent ni glace ni neige, Il m'est arrivé parfois de trouver, dès avril, la mer assez 
réchauffée pour s'y baigner et, il y a quelques années, un paysan m'a apporté, pêché vivant, sur la côte  
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occidentale, un poisson du cap de Bonne Espérance, poisson mauvais nageur, sédentaire et qui n'avait pu 
arriver là qu'entraîné par les courants. 

Voici maintenant les observations météorologiques faites depuis cinq ans par les employés de la marine, 
avec les instruments de précision dont ils disposent. Je les dois à l'obligeance de M. Brunette, chef-guetteur 
au sémaphore de Chassiron. Je ferai observer, en les reproduisant, que ce 'sémaphore est construit à 
l'extrémité du cap Nord de l'île, perché sur une falaise élevée, battu par tous les mauvais temps, et que ce 
n'est pas là qu'il aurait fallu aller chercher des moyennes favorables à la cause que je présente; mais il n'y a 
ici que cette station météorologique. 

SÉMAPHORE DE CHASSIRON  

(Année comptée de juin à juin.) 

Thermomètre mouillé exposé extérieurement au nord et au rez-de-chaussée 

 

Moyennes pour  Baromètre . Obs. du jour . Obs. du soir Maxima Minima Pluviomètre 

 
degrés degrés 

millimètres degrés  
degrés millimètres 

1885 . .  755,5  12,5  9,5  14,5  8,0 754,8 
1886 . .  756,5  13,7  11,0  18,0  8,5 941,3 
1887 . .  758,0  14,0  11,5  17,0  6,5 1178,0 
1888 .  756,0  12,5  7,5  17,5  4,0 731,0 
1889 ........   758,5  14,5  9,5  18,0  6,0 688,4 
Moyenne de 
l'ensemble. 

 
756,9 

 
13,9 

 
9,4 

 
17,0 

 
6,6 858,7 

 

Ce qui donne, encore, comme moyenne des observations : 
Du jour et du soir ........................................................... 11°,6 1/2 
Maxima et minima ......................................................... 12°,8. 
Quant à la hauteur des pluies, cette moyenne de 85 centimètres nous classe presque dans celle des sept 

zones, d'après E. Reclus, où il pleut le moins, c'est-à-dire où il tombe annuellement en moyenne de 60 à 80 
centimètres d'eau. 

 

 

Il trace déjà des pistes de création à Saint-Trojan 

 
Cela m'amène à dire quelques mots de cette station de Saint-Trojan, encore peu connue, et qui, de tout 

Oléron, serait le point le plus favorable pour l'établissement dont il est ici question. 
C'est un petit bourg de 522 habitants, construit au pied de dunes d'une trentaine de mètres d'élévation, 

dans une sorte de cirque ouvert au soleil levant. Ses maisons blanches, propres,, sa forêt de plus dé 1,000 
hectares de pins maritimes, les premiers semés datant déjà de 1819, et qui s'avancent jusqu'aux maisons, 
ses deux plages, l'une calme, sur le détroit, située à 1,000 mètres des maisons, la seconde de l'autre côté 
de la forêt, à l'extrémité d'une voie nivelée et empierrée de 3 kilomètres environ, celle-ci illimitée en tous 
sens, battue de vagues éternelles, et très certainement; l'une des plus belles- plages françaises, en font une 
des stations maritimes les plus dignes d'avenir, car on aurait là, tout ensemble, Berck sur la côte sauvage, 
Arcachon sur le détroit avec une température intermédiaire à celle de ces deux plages. 

Du côté nord s'étend, sur plusieurs kilomètres, une saline dont les eaux mères seraient sans doute 
employées utilement en hydrothérapie. 

En mer, sur un développement de 12 à 15 kilomètres carrés, des parcs à huîtres où la Marennes 
blanche, l'huître de Portugal et la moule assureraient en abondance aux enfants les aliments marins à des 
conditions exceptionnelles de bon marché, puisque l'huître de Portugal, si volumineuse, si grasse, si riche en 
principes azotés et phosphorés ne s'y vend généralement que de 5 à 6 francs le mille. Le poisson, les crus-
tacés et les divers mollusques s'ajouteraient à l'huître et assureraient une alimentation riche, appétissante et 
antiscrofuleuse; et il n'y a pas que les ressources de la mer, car le sol y est remarquablement fertile et le 
vignoble, exempt de phylloxera grâce aux sables, s'y étend de jour en jour. L'eau potable, enfin, y est bonne. 

Saint-Trojan, chef-lieu de commune, a une église, un bureau de postes et télégraphes, un port, et les 
terrains à bâtir y sont à vil prix jusqu'en bordure de la plage, - condition qu'on n'a pu remplir pour l'établisse-
ment du sanatorium d'Arcachon, - enfin, une lieue à peine le sépare de la station du Chapus, tête de ligne de 
la voie ferrée de Marennes à Rochefort. 

J'ai relevé à la Mairie de cette commune l'âge moyen des décédés pendant ces cinq dernières années. 

Je ferai observer toutefois que son territoire, long de 6 ou 7 kilomètres, compte, à l'extrémité la plus 

éloignée du chef-lieu, des agglomérations paysannes, des villages mal situés et mal tenus où un paludisme, 

léger à la vérité, sans y tuer personne, y diminue néanmoins chez plusieurs les résistances vitales, et que, 

de ce fait, les moyennes suivantes sont quelque peu abaissées. 
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COMMUNE DE SAINT-TROJAN : 1,039 HABITANTS. 

Répartition par âges des décès survenus pendant les cinq dernières années. 

 De 0 à 1 an. 
 

De 2 à 19 ans. 
 

De 20 à 39 ans. 
 

De 40 à 59 ans. 
 

De 60 à 79 ans 
 

De 80 ans à + 
 

1885.... 3 3 2 4 7 4 

1886.... 3 4 2 3 3 1 

1887.... 5 3 3 3 7 2 

1888. . . 3 1 4 3 5 1 

1889....   2 2   

Âge moyen des décédés : 39 ans 2 mois; mortalité annuelle 18 p. 1000. 

Antérieurement à ce tableau, de 1873 à 1883, j'avais fait un relevé de dix années, qui, malgré une 
épidémie meurtrière de suette miliaire, qui s'y trouvait comprise (1880), était encore bien plus favorable, 
puisque, sur 20 décès, il n'y en avait pas plus de la naissance à quarante ans (104) que de quarante ans à 
l'extrême vieillesse (104) ; que la moyenne de l'âge des décédés y dépassait quarante ans, et que, dans la 
période d'accroissement, de deux à vingt ans, il n'y avait qu'un décès et demi annuellement. 

Nosologiquement, depuis plus de treize ans de pratique quotidienne, je n'ai pas vu encore un seul cas de 
lupus, de pannus, de favus, de diabète, de rage, peu de rachitisme, malgré la soupe traditionnelle dont les 
populations rurales gavent les nouveau-nés, presque pas de tuberculose autochtone, le plus grand nombre 
des tuberculeux étant allés contracter leur affection dans les villes, comme ouvriers, soldats, domestiques, 
etc.; et je parle là, non de la commune de Saint-Trojan seulement, mais du canton tout entier où j'exerce. La 
pleurésie, si fréquente à Paris, et que le docteur Grancher rattache judicieusement à une affection 
tuberculeuse encore latente, la pleurésie est ici infiniment rare et je ne l'ai pas encore vue tourner à la 
purulence. J'ai soigné deux pneumonies suppurées, terminées par vomique et fistules intercostales, des 
bronchites chroniques après les rougeoles qui guérirent sans poussées tuberculeuses. Je citerai encore cinq 
ou six maux de Pott ; dans aucun je n'ai vu d'abcès par congestion et tous ont guéri à peu près sans soins, 
sauf un, où il s'agissait d'une carie sous-occipitale, qui avait été prise par un confrère pour du rhumatisme et 
traité par le massage; trois tumeurs blanches : hanche, genou, pied, toutes trois avec fistules, toutes trois 
guéries aujourd'hui; trois méningites tuberculeuses, un ou deux cas seulement de carreau. La rougeole, la 
coqueluche, la diphtérie sont loin d'y paraître tous les ans, et n'y font pour ainsi dire pas de victimes, comme 
en fait foi cette moyenne de 1 1/2 décès par an (de 2 à 20 ans), pour une population de 5,039 habitants, et 
sur une période de dix années; quant à la scarlatine, elle y est à peu près inconnue. 

Telles sont, à grands traits, les conditions géographiques, climatériques nosologiques, économiques de 
ce petit pays, conditions telles qu'on en réunira, ce me semble, difficilement, où que ce soit, un ensemble 
plus complet.   

 

Puis vient l’espoir pour une installation au Château d’Oléron. 

 

 
 
Malheureusement, à Saint-Trojan, tout serait à créer, tandis qu'au Château d'Oléron, - chef-lieu de 

canton dont la commune de Saint-Trojan dépend, - par suite de la laïcisation et du transfert à la Rochelle, il 
y a sept ou huit ans, de l'École Normale d'Institutrices qui y était installée, existe un vaste local, presque 
neuf, de douze fenêtres de façade et à trois étages, dominant le rempart et la mer, dont il n'est distant que 
de 200 à 300 mètres, et où plus de cent jeunes filles étaient internées et instruites. Le matériel des dortoirs, 
réfectoires, classes, etc., y est encore et il n'est peut-être pas impossible que la congrégation qui en est 
propriétaire consentît à y laisser essayer l'installation d'un sanatorium. 

Mais, si les conditions de climat sont les mêmes que dans la commune contiguë, dont il vient d'être 
question, le Château d'Oléron ne possède que la plage sur le détroit, la «côte sauvage » et la forêt de pins 
en sont à plus de 4 kilomètres, et, bien que la vie y soit plus facile, les communications avec le continent 
plus assurées par des bateaux à vapeur qui correspondent à tous les trains de la gare du Chapus, réduisant 
la traversée à un quart d'heure en tout temps, je doute que ces avantages compensent l'éloignement de la 
grande plage et de la forêt. 

Voici, au surplus, pour le Château d'Oléron, la statistique obituaire de ces cinq dernières années. On y 

verra également combien est faible la mortalité dans cette importante période de l'accroissement, soit de la 

deuxième à la vingtième année : un peu plus de 1 4/3 par an et par mille, que la moyenne de l'âge des 

décédés y est de quarante-cinq ans et demi, quand elle n'est, pour l'ensemble de la France, que de trente-

cinq ans et sept mois; enfin que le coefficient de mortalité qui est de 22 à 23 0/00, n'est ici que de 18 ,2/3 

0/00. 
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COMMUNE DU CHATEAU-D'OLERON : 3.OO7 HABITANTS 

Répartition par âges des décès survenus pendant les cinq dernières années. 

 De 0 à 1 an. 
 

De 2 à 99 ans. 
 

De 20 à 39 
ans. 

 

De 40 à 59 
ans. 

 

De 60 à 79 
ans. 

 

De 80 ans à § 
 

           1885. 42 7 4 11 14 6 

1886.... 7 2 8 5 16 9 

   1887 . . . 14 6 2 8 19 4 

   1888 . . . 17  6 41 14 8 

     1889 . . . . 47  8 7 24 7 

 
 

 

 

 

 

Un air pur, à son maximum de densité et d'oxygénation et toujours en mouvement, un sol sec, l'étendue 
des terrains sablonneux, où, ainsi que le remarque le docteur Largeau dans son voyage au Sahara (Tour 
du Monde, 1881), les maladies ne s'implantent pas, ayant besoin pour cela de l'humus, l'absence de 
grandes agglomérations, la vie au grand air, généralement active, les aliments sains et variés, sont les 
principaux éléments d'une constitution sanitaire aussi favorable. 

Je terminerai en rappelant, - la comparaison étant un des plus nécessaires éléments de tout jugement, - 
que beaucoup de petits Parisiens trop frêles et névrosthéniés ne peuvent supporter le rude climat de la 
Manche, que les affections chroniques des yeux notamment s'y comportent fort mal, qu'enfin « la plage de 
Berck est trop menacée par la mer v. (E. Reclus, 11, 791.) Je passe sur la récente charge à fond du docteur 
Iscovesco contre la plupart des résultats obtenus à Berck. (Acad. méd. 1890.) 

Quant à Arcachon, outre que le sanatorium y est bâti assez loin de la mer, il n'est pas impossible que, 
dans un avenir plus ou moins éloigné, la passe en soit peu à peu obstruée par les sables et que ce si joli 
bassin marin devienne alors un étang saumâtre, un marécage, un véritable chott, comme à Carcans, la 
Canau, Sanguinet et tout le long de la côte de la Gironde et des Landes. J'ajouterai que l'eau y est mau-
vaise, à cause de la couche d'alios et de la nitrification rapide des abondants détritus végétaux répandus sur 
le sol (Chambrelent, Conférences de Paris de l'Association française, session 1889), les ressources locales 
à peu près nulles, celles tirées de la mer exceptées, et la température de l'été trop élevée : 36° à l'ombre n'y 
sont pas rares. 

Le climat des stations méditerranéennes, si vanté, présente « trois inconvénients qu'il est impossible 
d'éviter : le vent, le soleil et les changements brusques de température au coucher du soleil. » (Dr 
Daremberg, de Cannes, Acad. méd. 3 juin 1890.) Nice même, aux quatre points cardinaux, est entourée 
d'ennemis; car, dit E. Reclus (II, 318), « les vents y sont d'une extrême inconstance et parfois d'une violence 
insupportable ; à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps, quand le mistral souffle avec fureur, la 
poussière noirâtre que l'air soulève en tourbillons ne le cède guère en intensité aux pluies de cendre des 
volcans ; le vent du sud-est, qui est le sirocco, par sa moite humidité, dispose à la langueur; quant aux vents 
d'ouest, qui apportaient autrefois les miasmes paludéens des bords du Var, ils ont perdu de leurs dangers 
depuis que le fleuve a été endigué. » 

Si nous demandons maintenant au même maître géographe ce qu'il faut penser de la zone sur laquelle je 
cherche à appeler l'attention en ce moment, voici comment il s'exprimera :« Les rives de l'Atlantique sont 
exposées à la double influence du Gulf-Stream et des vents du sud-ouest qui apportent avec eux les 
chaudes effluves des mers tropicales. Baignées par les moites vapeurs d'un autre climat, elles jouissent 
ainsi d'une température bien supérieure à celle qui appartiendrait normalement à leur latitude. . . 

» La Charente-Inférieure est le département agricole le plus riche de ceux qui s'étendent au sud de la 
Loire. Il l'emporte sur la Gironde et sur l'Hérault (ceci a été écrit avant la crise phylloxérique); il produit des 
céréales en abondance; ses légumes et ses fruits sont excellents, son fleuve et ses baies lui donnent des 
poissons et des coquillages, ses marais lui fournissent le sel ; ses marais-gâts et ses prairies nourrissent 
beaucoup de bestiaux ; peu de contrées au monde pourraient mieux se suffire à elles-mêmes si elles se 
trouvaient tout à coup séparées du reste de la terre. » (II, 514.) 

Qu'ajouter à ces lignes si flatteuses, sorties d'une plume dont nul ne contestera la compétence. Aussi, 
ne saurais-je mieux finir que par cette citation et le vœu qu'un jour ou l'autre Oléron reçoive la visite de 
quelque éminent hygiéniste venant continuer sur place l'enquête que j'ai commencée, et qui aboutira, j'en ai 
la certitude, à des essais dont le résultat ne saurait être douteux. 

 
 

Son acharnement, ses connaissances, son dévouement, ses relations lui permettront de choisir 

un terrain à l’extrémité sud-est de l’île, loin de toute habitation ; 51 parcelles de vigne, bois, sable 

sont réunies et vendues le 15 octobre 1894 à l’Œuvre des hôpitaux marins. (Aux termes de ses 

statuts, l’Œuvre nationale des hôpitaux marins a pour objet d’assurer ou de seconder la création ou 

le fonctionnement, sur les côtes de France, d’établissements destinés au traitement des enfants et  

Nombre moyen de décès 

par catégories et par an. . 

Soit par an pour 1.000 hab. 

(environ) 

 

 
onze 2/5 

quatre 0/00 

 
quatre 1/5 

un 1/3°/00 

 
cinq 3/5 

deux °/°° 

 
huit 2/5 

trois °/°° 

 
dix-sept 2/5 

six °/°° 

 
six 4/5 

deux 1/3°/00 

40 



des adultes scrofuleux ou tuberculeux des deux sexes. Elle est administrée par un conseil composé 

de quarante-huit membres, dont vingt résidant à Paris et dix-huit habitant la province.) 

Il travaille avec l’architecte Charles LE CŒUR sur une construction de plan en croix, et réussit à 

convaincre les autorités. 

Le site n’étant pas desservi par un chemin, un ponton en bois d’environ 100 mètres est construit 

pour faire circuler des wagonnets et amener hommes et matériaux. 

La première pierre est posée le 15 octobre 1894, et l’inauguration a lieu le 18 septembre 1896, 

en présence du Président de la République Félix FAURE, ami du Président de l’Œuvre des hôpitaux 

marins, le Docteur BERGERON (détail sur page suivante). 

En 1920 un pavillon d’isolement est ajouté.de 1914 à 1918 on construit un logement pour les 

employés. 

En 1941 l’établissement est évacué. Les enfants malades sont transférés à Banyuls-sur-Mer. 

Occupé par les allemands, l’établissement est gravement endommagé. Sa reconstruction va 

s’effectuer à partir de 1947. Y sont alors hébergées l’été des colonies sanitaires confiées par 

l’Œuvre à des religieuses. 

Puis le 1
er

 mai 1953, l’établissement qui avait été classé en 1931, sanatorium public, devient un 

préventorium : c’est la naissance du centre Hélio-marin. 

Par décision ministérielle, le 5 juillet 1976, le centre est reclassé Centre de réadaptivité 

fonctionnelle. Et depuis septembre 1991, direction médicale et direction administrative sont 

séparées. 

Cette dernière est confiée à l’Association pour le Traitement et l’Adaptation sociale des 

Handicapés. L’ATASH crée à Saint-Trojan un atelier protégé. 

Mais le 11 décembre 1896, notre bon Docteur PINEAU est décédé… et oublié. 

Il a fallu attendre 116 ans pour qu’en décembre 2012, à l’initiative de Jim ROUMEGOUS, de 

Micheline HUMBERT et du maire Michel PARENT, une plaque soit posée sur sa tombe au cimetière 

du Château d’Oléron, pour rendre hommage à cet humaniste, trop dévoué, trop discret. 

Dès l’inauguration de cet établissement (qui depuis sa création a reçu des milliers d’enfants), 

une injustice lui avait été faite, les autorités locales et nationales le laissant totalement dans l’ombre, 

oubliant non seulement qu’il était le fondateur de cet établissement, mais également toutes les 

recherches médicales qu’il avait faites. 

Maintenant sa tombe est honorée et fait l’objet d’une visite lors des journées du patrimoine. 

Personne désormais n’oubliera que lors de l’enterrement de cet homme d’exception, malgré 

une météo exécrable, l’église était trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient lui rendre 

hommage. Parmi ces nombreux amis, un vendéen qui a aussi laissé son nom : 

M. E MERVEILLEUX du VIGNAUX. (Carte trouvée dans une boite à souvenirs du D
r
 PINEAU) 

 
 

Emile MERVEILLEUX DU 

VIGNAUX 
 

Né le 29 août 1825 à Poitiers. Décédé à 

Saint-Sornin le 20 janvier 1901. 

Premier président de la Cour d'Appel de 

Poitiers, secrétaire général du Ministère 

de la Justice, conseiller d'Etat, chevalier 

de la Légion d'Honneur, membre du 

comité du Vœu National. 

Fils de Pierre Etienne MERVEILLEUX du 

VIGNAUX  (1796-1882) et d’Aglaë 

BRECHARD (1800-) 

Marié le 23 septembre 1861, à Saint-Vincent-sur-Graon, avec Edith RANFRAY de LA BAJONNIERE 

(1839-1916) Fille de Joseph Edmond RANFRAY de LA BAJONNIERE (1804-1853)  et  Mathilde 

LEVESQUE de PUYBERNEAU (1813-1879) dont : 
 Pierre MERVEILLEUX du VIGNAUX, Ingénieur des Mines (1863-1915) 
 Jean Le Vice-Amiral MERVEILLEUX du VIGNAUX, Vice-Amiral  (1865-1930) 
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Château de La Frénaudiére à Saint Sornin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
M. le D

r
 BERGERON (Médecin légiste) : 

 [photographie, tirage de démonstration] / [Atelier Nadar] 
  

Naissance : Moret (Seine-et-Marne), 17 août 1817.  

Mort : Paris, 05 décembre 1900.  

Docteur en médecine en 1845. 

- Médecin à l'hôpital militaire du Roule [hôpital Beaujon], puis 

à l'hôpital Sainte-Eugénie (enfants-malades), Paris.  

- Président et secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, 

et président de l'œuvre des hôpitaux marins.  

-  Membre du Comité consultatif d'hygiène. 

Bibliographie : 

- Administration générale de l'Assistance publique à Paris.  

- Rapport sur les résultats obtenus dans le traitement des 

enfants scrofuleux à l'hôpital de Berck-sur-Mer (Pas-de-

Calais), 1866. 

-  De la Rage, observation et réflexions, 1862. 
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Quelques lettres adressées au Dr PINEAU 
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Lettre expédiée de Mon-Cay, Protectorat Central de l’Annam et du Tonkin,  
Par le Lieutenant Laulhier, Chancelier du Cercle de Moncay 

Affranchie par le Cachet  Mon-Cay du 2 août 1894  
et du Cachet « Corps Exp. Tonkin- Ligne N. » du 12 août 1894 

A Monsieur le Docteur E. Pineau au Château, Ile d’Oléron ; Charente Inférieure. 
Au verso, Cachet d’arrivée du 10 septembre 1894. 
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Ces deux lettres venant du Tonkin, nous apprennent que le D
r
 Emmanuel Pineau envoyait à ses 

amis du vin de l’ile, aussi nous leur laisserons lui faire le dernier hommage. 

Ecoutez : ils entonnent la dernière chanson à la mode : 

 

 

Lettre expédiée de Ninh-Binh, Corps d’occupation et du Tonkin,  
Affranchie par le Cachet  Ninh-Binh du 8 septembre 1891  

et du Cachet « Corps Exp. Tonkin- Ligne N.4 » du 26 septembre 1891  
A Monsieur Pineau, Docteur médecin. au Château d’Oléron ; Charente Inférieure. 

Au verso, Cachet d’arrivée du 24 octobre 1891. 
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♪ La Petite Tonkinoise ♪ 

Interprétée par Joséphine Baker, sur une musique de Vincent Scotto 

C'est moi qui suis sa petite 

son Anana, son Anana, son Anammite 

je suis vive, je suis charmante 

Comme un p'tit z'oiseau qui chante 

il m'appelle sa p'tite bourgeoise 

sa Tonkiki, sa Tonkiki, sa Tonkinoise 

D'autres lui font les doux yeux 

Mais c'est moi qu'il aime le mieux …… 

 

 

  

Sanatorium, actuellement centre Hélio-Marin 
Monument historique Saint-Trojan-les-Bains 

Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés 

 

Les Établissements et services pour enfants et adolescents polyhandicapés accueillent et 

accompagnent des enfants qui souffrent d'un polyhandicap (association d'une déficience mentale 

grave à une déficience motrice importante) entraînant une réduction notable de leur autonomie. 

L'accueil se fait le plus souvent en internat ou en semi-internat. 

Le financement de ces établissements se fait par le biais du prix de journée et est pris en charge par 

l’Assurance Maladie.  

 
Yvette Grangiens 
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CURIOSITES 
 

Des affranchissements insuffisants non taxés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des affranchissements frauduleux non taxés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : 0,05€ alors que le tarif 

minimal est de 0,78€ pour l’Ecopli 

Ci-dessus : 3,20 francs (soit 0,49€) 

 

 

A gauche : 0,01€ alors que le tarif 

minimal est de 0,78€ pour l’Ecopli 

 

  

Lettres de la France pour la France : 

à gauche affranchie avec des timbres des TAAF 

 à droite, affranchie avec 3 timbres de France et un timbre de St Pierre-et-Miquelon 
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Variations sur les oblitérations avec les machines de tri TOSHIBA TSC 1000 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variations sur les oblitérations avec les MTI-GF (Machine de Tri Industriel Grand Format) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code ROC disparu ! 

A taxer pour le centre de tri 

46451A à Noyelle-Châtillon 

auprès de Rennes. 

Enervement de la machine de tri 

39057A de La Roche-sur-Yon. 

 

 

Les MTI-GF ont remplacé les 

NEOPOST (oblitération bleues) dans 

la plupart des grands centres de 

traitement du courrier. Leur vocation 

est principalement de trier et 

d’oblitérer les enveloppes de grands 

formats. 

 

En haut à gauche, la MTI-GF 

39289A (PIC de Lille-Lesquin) n’a pas 

trouvé le bon sens et 3 timbres n’ont 

pas été oblitérés. 

 

 

 

En bas à gauche, un PAP, qui n’a 

rien d’un grand format, a été oblitéré 

par la MTI-GF de Nanterre (45612A). 

Peut-être à cause du complément 

d’affranchissement avec la Marianne 

l’Engagée ? 
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Connaissez-vous YOUPIX ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youpix est une application smartphone proposée par La Poste qui permet de créer :  

- ses propres cartes postales à expédier dans une enveloppe à fenêtre comme ci-

dessus. Il s’agit d’un PAP avec un timbre type MTAM. Au verso, il n’y a aucun n° d’agrément 

comme cela est le cas sur les PAP commercialisés. On y trouve juste le logo de La Poste, le nom 

du produit « Youpix » et un dessin. A l’intérieur de l’enveloppe, il n’y a aucun numéro. Il y a 3 

modèles d’enveloppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ses propres timbres MTAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, il est possible de consulter les liens suivants : 

- La Poste : https://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/youpix 

- Le Blog Philatélie : http://blog-philatelie.blogspot.com/2018/07/youpix-nouveaux-pap.html 

 

Jean-Marie LETERME 
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Voyage au bord du Danube autrichien et slovaque 

Il y a deux ans (2016), au cours de notre circuit alsacien (voir les articles parus dans le bulletin), j’ai lancé 

l’idée de réaliser ensemble (les Hurtaud, les Rabier et moi-même) une croisière sur le Danube afin de voir 

en réel les lieux évoqués dans ma collection de classe ouverte sur ce fleuve européen. Le projet a été re-

pris au bond et a évolué. Le 6 août dernier, nous nous sommes retrouvés dans la capitale autrichienne, 

Vienne, pour commencer notre escapade. Pascal (Rabier), ancien membre de l’APY à la belle époque du 

club de jeunes, nous avait concocté un programme alléchant. Sous forme d’un journal de voyage illustré 

de timbres et documents philatéliques pour l’essentiel, voici les temps forts de ce voyage sur les bords du 

Danube. 

Le Danube coule à l’écart du centre de 

Vienne, seul un canal s’en rapproche sur 

lequel nous avons navigué à bord d’un na-

vire de la compagnie Blue Danube le mardi 

7 après-midi. Le Donau-Kanal illustre la 

vignette touristique ci-dessous. 

Pour avoir un panorama sur la ville et le fleuve, il faut monter à la colline 

du Kahlenberg (484 m) au nord de Vienne. Au sommet se trouve un obser-

vatoire construit en 1887 et en dessous l’église baroque St Joseph et sa 

vierge noire. Faute de temps, nous n’y sommes pas montés mais cette se-

conde vignette touristique éditée par l’association viennoise de tourisme 

montre le site et invite au voyage : « Besuchet Wien » (Visitez Vienne). 

Après un séjour de quatre jours à Vienne, nous avons rejoint en train 

Krems an der Donau (sur le Danube), localité de 24 000 habitants à 78 km 

en amont de la capitale autrichienne sur les rives du fleuve. Nous avons fait 

étape dans un ancien relais de poste du XVe s. « Gasthaus zur Alten Post », 

situé dans une rue piétonne en plein centre. Dès l’entrée, des plaques mé-

talliques nous renvoient à l’époque de la poste impériale au temps des 

Habsbourg : « Kaiserliche und Koenigliche Postamt » (poste impériale et 

royale). A l’arrière de cette auberge de 25 chambres situées aux étages, 

une cour intérieure entourée d’arcades accueille aujourd’hui le restaurant. 
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Crédit photos : www.bartko-reher-cpa.fr 

Des cartes anciennes nous donnent une idée des 

lieux avant leur transformation en auberge. Au 

temps du relais de poste, cette cour devait rece-

voir les malle-poste comme sur ce timbre alle-

mand (1984) émis pour la Fête du timbre. On y 

voit le relais de poste d’Augsbourg (Bavière) à 

l’époque de la poste impériale des Tour et Taxis. 
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A Krems, nous avons une première fois emprunté la ligne fluviale régulière de la DDSG Blue Danube, héri-

tière de la Compagnie danubienne de navigation à vapeur (DDSG en allemand), créée en 1829 par deux 

Anglais. De 1846 à 1880, elle avait le monopole du trafic commercial sur le Danube. Des timbres spéci-

fiques ont été émis en 1866 pour affranchir le courrier transporté sur le fleuve jusqu’à la fin du service 

postal en 1880. Ils sont catalogués dans Yvert à la fin des pages « Autriche ». 

Premier timbre émis par la DDSG 
(1866), 17 kreuzer. La mention 

« Erste k. k. pr(ivileg) ... » signifie 

« Avec le privilège de la première 

Compagnie Danubienne de Naviga-

tion à Vapeur ». 

Timbre personnalisé 

(2013) représentant 

le navire Wachau sur 

lequel nous avons 

embarqué. 

Ticket du voyage Krems-Dürnstein Dürnstein (900 habitants environ) fait partie de 

la région de la Wachau, vallée de Basse-Autriche 

traversée par le Danube et située à environ 80 

km à l'ouest de Vienne entre les villes de Krems 

(à l’est de la carte) et Melk (au sud). Le long du 

fleuve se superposent en terrasses des vignobles 

réputés (dont nous avons dégusté la production, 

avec modération s’entend !). Dürnstein est un 

bourg médiéval au pied du fleuve. 

Dépliant DDSG Blue Danube 

Carte maximum réalisée avec le timbre de 1947 

Timbres de 1930 et 2008 
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A la sor e du débarcadère se dresse le clocher bleu 
et blanc de l’église de l’abbaye des Augus ns, fon-
dée au XVe s. puis reconstruite de 1720 à 1725 en 
style baroque. 

Timbre personnalisé (2017) et mbre de distributeur (2017) 
reconnaissable à sa dentelure par culière. Ces derniers ont été 
mis en service à l’automne 2017 par la poste autrichienne. Ils 
sont disponibles par séries de quatre figurines, Dürnstein fai-
sant par e de la première série émise. 

 (source : www.briefmarkengilg.at) 

Le village, entouré de remparts, est surmonté 
des ruines d’une forteresse, restée célèbre car le 
roi  Richard Cœur de Lion y a été prisonnier pen-
dant deux ans au retour de sa troisième croisade 
(1192). Une rue traverse de part en part le vil-
lage, bordée de maisons anciennes souvent 
transformées en bou ques de produits locaux, 
notamment à base d’abricots cul vés conjointe-
ment avec la vigne. 

Vigne e des chemins de 
fer d’Etat autrichiens à 

l’époque impériale 

Auberge « Sänger Blondel » (Dürnstein) 

L’auberge où nous avons déjeuné  porte le nom du trouvère (allemand 
« Sänger ») Blondel de Nesle, poète et seigneur du nord de la France. Il 
devint le confident de Richard Cœur de Lion et aurait retrouvé la prison où 
était enfermé le roi en chantant une romance qu’ils avaient composée 
ensemble. Les paroles en sont reproduites sur la carte postale ci-dessus. 
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Le dimanche 12 août, nous avons repris un bateau de la compagnie « Blue Da-

nube » pour une mini-croisière sur le fleuve, à destination de Melk, célèbre pour 

son abbaye baroque dominant le Danube. Le long du parcours d’environ  trois 

heures, nous avons aperçu sur la rive gauche du fleuve les ruines du château 

d’Aggstein (XIIe s.) 

Timbre allemand (1938) après le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne 

De gauche à droite : entier autrichien (1937 ?), vignette austro-

allemande non postale au profit d’une association de protection 

de l’enfance, timbre des Nations Unies (2002). 

Peu avant Melk se dresse le château de Schönbühel (XIXe s., demeure pri-

vée) reproduit sous différents angles sur plusieurs timbres personnalisés au-

trichiens (2009 ici). 

L’abbaye de Melk apparaît sur de nombreux timbres autrichiens : dès 1923 (1), puis en 1947, 1962 (2) ou sur un  entier (3). 

Page suivante : en 1989 pour son 900e anniversaire (4), timbre personnalisé 2014 (5), Nations Unies 2002 (6) et même au Togo 

en 1980 (7). 

2 

1 

3 

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000, cette abbaye bénédictine se dresse à plus de 50 

m au-dessus du Danube. L’entrée se  situe à l’est, c’est-à-dire à l’opposé de l’église (1-2), la façade sud 

des bâtiments s’étend sur 320 m. A partir de 1702, le monastère est reconstruit en style baroque jusqu’en 

1726. En 1805 et 1809, lors de ses campagnes victorieuses contre l’Autriche, Napoléon Ier établit son 

quartier général dans l’abbaye. 
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4 5 6 7 

Des vignettes touristiques non postales ont également été réalisées  mettant en valeur le site exceptionnel de l’abbaye de 

Melk. La plus ancienne (à gauche ci-dessous) porte la légende Ostmark (« Marche de l’Est »).  Cette dénomination a été reprise 

par les Nazis après l’annexion de l’Autriche pour gommer toutes les particularités de l’identité autrichienne. 

Les photos intérieures étant interdites, voici deux photos extérieures : cour du concierge par laquelle on 

pénètre dans l’abbaye (à gauche), la terrasse dominant le Danube et l’entrée de la bibliothèque (à droite), 

riche de 100 000 volumes, 1800 manuscrits du IXe au XVIIIe s. et 750 incunables (ouvrages imprimés avant 

1500). 

Après être rentrés à Vienne le 13 août, Jean-Pierre et Christine ont repris l’avion pour Nantes, tandis que 

Pascal, son épouse et moi avons embarqué sur un bateau rapide pour rejoindre la capitale de la Slova-

quie, Bratislava. 
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A l’approche de la ville, on ne peut manquer le château qui se 

dresse sur une colline dominant le Danube. Il est le symbole 

de la ville, ce qui explique sa présence sur de nombreux 

timbres tchécoslovaques (jusqu’en 1992), slovaques (depuis 

l’indépendance au 1er janvier 1993) ou d’autres pays. 

Si le nom actuel de la capitale slovaque est Bratislava, située à seulement 60 km à l’est de Vienne, elle a 

dans le passé porté les noms de Pressburg (allemand), francisé en Presbourg (la paix de Presbourg entre 

l’Autriche et la France y fut signée en 1805) ou de Pozsony (hongrois). En témoignent l’entier austro-

allemand ci-dessus imprimé à Vienne et la vignette libellée en français. On y voit au premier plan la cathé-

drale Saint-Martin (XIIIe-XVIe s.) où Sissi fut couronnée reine de Hongrie en 1867. 

Texte de la vignette : 

« Allons à POZSONY 

(Presbourg), ancienne ville 

du couronnement de la 

Hongrie, sur la route 

Vienne-Budapest. » 

Entier tchécoslovaque au type Président Edvard Benes (1945-

1948) : château et cathédrale. 

Enveloppe recommandée à destination de l’Espagne par 

voie aérienne (timbre de 1955). 
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Entier et timbre émis en 2018 pour le 25e 

anniversaire de la République slovaque. 

Nous avons visité le château le 14 août au matin en entrant par la porte visible à droite sur le timbre. Le 

château actuel a été reconstruit après un incendie entre 1953 et 1968. Il a été restauré plus récemment 

(2008-2010). Aujourd’hui, il sert de cadre à des manifestations officielles car le parlement est juste à côté. 

C’est aussi un musée qui abrite les collections de l’institut historique du Musée national slovaque.  Il nous 

a permis de balayer toute l’histoire du pays depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. 

Dans une salle, un panneau présentait le château 

à travers des cartes postales anciennes. Le timbre 

était aussi présent comme ce timbre hongrois 

(1938) célébrant le 900e anniversaire de la mort 

de Saint Etienne, patron de la Hongrie, fixé ici sur 

un ruban de soie aux couleurs du pays. 

Bratislava a accueilli par le passé (1921-1942)une 

Foire internationale du Danube, évoquée par des 

affiches comme celle reproduite (1925) ou par ces 

deux vignettes tirées de ma collection. On y re-

trouve l’emblème de la ville : le château. 

Didier LAPORTE 
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4ème trimestre 2018 – NOUVEAUTES EN BIBLIOTHEQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le n° en rouge correspond à la référence de l’ouvrage ou du DVD en bibliothèque. 

La liste complète : http://apy85.fr/adherents/divers/ 

  

 

 

 

 

  

 

C 1 Y&T C 1-bis Y&T 

C 1-ter Y&T 

C 2-5 Y&T 

C 2-6 Y&T C 8-4-1 Y&T 

HP 36 LAS 
D 42 DVD T 34 CHA 
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ACTUALITES VENDEENNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, MTEL (MonTimbrenLigne) de l’entreprise de maçonnerie IVEBAT dont le siège 

social se situe à La Roche-sur-Yon au 14 impasse Philippe de Gozola dans le Parc ECO 85-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et MTEL de l’Agence AXA de M. ROGER Christian de Chantonnay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A gauche, un MTAM Puy du 

Fou trouvé sur du courrier en 

2018. 

A droite, un MTAM avec une 

légende « Vivez La Vendée » 

(entouré en rouge) trouvé sur un 

site de vente sur Internet. 

Paysage du Marais Poitevin ? 

Pour l’un comme pour l’autre, 

aucune information sur la date 

d’émission et le nombre de 

tirages. 

 

 

A gauche, Timbre-à-Date utilisé le 10 novembre 2018 pour 

oblitérer les souvenirs réalisés à l’occasion de la commémoration 

de centième anniversaire de l’Armistice de 1918. 

Pour plus d’informations voir, dans ce bulletin, la page spéciale, 

réalisée par Philippe MARTON, consacrée à cette commémoration. 
 

 

 

Jean-Marie LETERME 
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CALENDRIERS DES REUNIONS APY 2019 
Salle de réunions - 29 rue Anatole France - La Roche sur Yon 

 
Date Activité Parution Horaires 

Dimanche 6 janvier Galette  9h30 à 12h00 
Dimanche 3 février Conférence  9h30 à 12h00 
Dimanche 24 février Echanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 3 mars Actualités et échanges Bulletin 9h30 à 12h00 
Dimanche 7 avril Conférence  9h30 à 12h00 
Dimanche 28 avril Echanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 5 mai Actualités et échanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 2 juin Conférence  9h30 à 12h00 
Dimanche 23 juin Pique-nique  12h00 à 18h00 
Dimanche 30 juin Echanges Bulletin 9h30 à 12h00 
Dimanche 1er septembre Actualités et échanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 6 octobre Conférence Bulletin 9h30 à 12h00 
Dimanche 27 octobre Echanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 3 novembre Actualités et échanges  9h30 à 12h00 
Dimanche 24 novembre Conférence  9h30 à 12h00 
Dimanche 8 Décembre Assemblée Générale Bulletin 9h00 à 13h00 

 
 
 

DATES EXPOSITIONS ET SALONS 2019 
 

Date Manifestations Ville 
20-janv-19 37ème Salon des Collectionneurs La Roche sur Yon 
27-janv-19 Salon des Collectionneurs Coulonges sur l'Autize (79) 
17-févr-19 Bourse des Collectionneurs Olonne sur Mer 

? Dispersion GPCO Niort (79) 
9 & 10-mars-19 Fête du Timbre Olonne sur Mer 

21-avr-19 Salon des Collectionneurs L’Aiguillon sur Mer 
28-avr-19 Salon des Collectionneurs Montaigu 
12-mai-19 Salon des Collectionneurs St Hilaire de Riez 
25-mai-19 Journée Thématique GPCO Niort (79) 
16-juin-19 Bourse des Collectionneurs Challans 

7 au 10-juin-19 Phila-France 2019 - Exposition Nationale et Congrès FFAP Montpellier (34) 
? Salon des Collectionneurs Les Sables d'Olonne 

18-août-19 Salon des Collectionneurs St Gilles Croix de Vie 
06-oct-19 Salon des Collectionneurs Luçon 

19 & 20-oct-19 Exposition Régionale et Congrès GPCO Rochefort (17) 
23-nov-19 Journée Traditionnelle GPCO Niort (79) 
19-janv-20 38ème Salon des Collectionneurs La Roche sur Yon 

 

Les dates communiquées ci-dessus sont celles connues à la date de conception du bulletin APY n° 158 de décembre 2018. 
L’APY ne pourra pas être tenue responsable des modifications qui pourraient intervenir. 
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Tarifs Postaux 2019 - Prix des envois LETTRE en  
France – Europe - Monde 

 
 
 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a annoncé en 
août 2018 que les tarif postaux en 2019 augmenteront de 10% en moyenne par rapport aux tarifs 
postaux 2018.  

La Poste a l'autorisation d'augmenter ses tarifs courrier et colis de 5% par an jusqu'à l'année 
2022. Le but de ces augmentations étant de compenser la baisse du volume du courrier qui décline 
d'environ 6% chaque année. La hausse des prix permet de maintenir la qualité du service à un niveau 
élevé et de pérenniser le service universel du courrier.  

La Poste se veut rassurante sur l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. «Le budget des 
ménages en produits postaux représente environ 0,1 % de leur budget total, soit une dépense de l'ordre 
de 44€ par an en moyenne», explique-t-elle. «L'impact de la hausse sera donc limité à moins de 3€ par 
an et par ménage». 
 
 
 

Tarif Lettre - PRIORITAIRE – 2019 
 

 
 

L'envoi de lettre le plus rapide 
 
Délai d'acheminement indicatif : 24h (J+1) - Envoi vers la France : inclus : Corse / Monaco / Andorre. 
 
Lettre PRIORITAIRE 20g : 1,05€ en 2019 contre 0,95€ en 2018. 
 
 

Tarif Lettre - VERTE - 2019 
 

 
 

L'envoi de lettre le plus écologique 
(Ne prend pas l'avion - sauf pour Corse et DOM) 

 
Délai d'acheminement indicatif : 48h (J+2) - Envoi vers la France : inclus : Corse / Monaco / Andorre. 
 
Lettre VERTE 20g : 0,88€ en 2019 contre 0,80€ en 2018. 
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Tarif Lettre - ECOPLI – 2019 
 

 
 

C'est l'envoi de lettre le plus économique 
 
Délai d'acheminement indicatif : 96h (J+4) 
Poids Maximum limité à 250g.- Envoi vers la France (inclus : Corse / Monaco / Andorre) 
 
Lettre 20g.ECOPLI : 0,86€ en 2019 contre 0,78€ en 2018. 
 
 

Tarif Lettre Suivie - STICKER SUIVI – 2019 
 

Le suivi de toute lettre peut se faire avec l'option Sticker Suivi de La Poste.  
Le tarif du sticker de suivi n'augmentera pas en 2019 et restera au prix de 2018, c'est à dire 

0,40€. 
Cette option de suivi est à un prix unique, quel que soit le poids de la lettre (dans les limites 

imposées) et quel que soit son mode d'affranchissement (lettre Prioritaire, lettre Verte ou Ecopli).  
Le sticker vous permettra d'obtenir un numéro de suivi unique pour avoir la possibilité de vérifier 

l'état de la livraison à tout moment et savoir quand le courrier est distribué au destinataire final. 
  

Le prix du Sticker Suivi (0,40€) s'ajoute au tarif normal déterminé pour l'envoi de votre lettre, 
quel que soit le poids jusqu'à 3kg. 
 
 

Tarif Lettre EUROPE – 2019 
 

 
 
Le tarif d'une lettre EUROPE est inchangé : 1,20€ pour lettre 20g. 
 
 

Tarif Lettre MONDE – 2019 
 

 
 
Le tarif d'une lettre MONDE est inchangé : 1,30€ pour lettre 20g. 
 
Dernière information : le 01/01/2019, les tarifs EUROPE et MONDE sont supprimés et 
sont remplacés par un tarif unique INTERNATIONAL. 
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Différents Salons à venir 
Le 27 janvier 2019, Salon des Collectionneurs à Coulonges-sur-l'Autize (79). 

Communiqué par Philippe LEBOEUF 

Le 17 février 2019, Salon multi-collections au Havre d'Olonne à la salle Cor-
dulies (près du Super U), à Olonne sur Mer. 

Les 9 et 10 mars 2019, Fête du Timbre, à la salle des Granges, route des Gran-
ges (en limite de la Forêt d'Olonne) à Olonne sur Mer. 



 

 


