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Le Lycée Clemenceau s’honore d’une belle galerie de personnages «
anciens élèves ou membres du personnel.

célèbres »,

Il n’a pas échappé au philatéliste Jacques Boulard que nombre de ces
personnages ont été retenus pour affranchir nos courriers.
Jacques Boulard a été longtemps le secrétaire du Comité de l’Histoire du Lycée
et, à ce titre, fut le rédacteur en chef du magazine
Notre Mémoire publié par le
Comité.
Jacques Boulard a été professeur de mathématiques au Lycée Clemenceau, dans
le secondaire puis en classes préparatoires (Véto et BCPST),
de 1984 à 2009.
J.-L. Liters
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PHILATELIE et LYCEE CLEMENCEAU
Le 17 février 2020, un timbre-poste français est paru à l'effigie de René Guy Cadou.
Comme philatéliste, l'idée de retrouver les anciens élèves ou professeurs du lycée ayant fait l'objet
d' un timbre m'est venue à 'idée.
Avant de faire cet inventaire, rappelons les règles directrices de l'administration postale en France
pour émettre un timbre où figure une personne physique :
– la personne ne doit pas être vivante. Il y eut cependant une exception notable, liée à
l'époque : les portraits du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale (ces timbres
ont été interdits et démonétisés dès fin 1944 ).
– La personne doit avoir une certaine notoriété dans son domaine.
La demande d'émission peut être faite par un ministre ou un parlementaire (dans ce cas, la politique
joue un grand rôle : un gouvernement de « gauche » célèbrera rarement une célébrité de « droite »
et inversement), une collectivité ou par un groupement pour une commémoration, un anniversaire.
Retrouver l'origine de l'émission est souvent instructive.
Pour illustrer ces propos, donnons des exemples d' anciens élèves du Lycée qui ne peuvent pas être
honorés:
– l'homme politique et penseur Robert Badinter toujours actif.
– Le général Boulanger a une histoire militaire et politique peu glorieuse ou controversée.
Par contre, le musicien Olivier Messiaen mondialement reconnu mériterait d'être timbrifié. Mais ses
admirateurs ne forment pas un lobby assez puissant...
Pour faire cet inventaire, je me suis limité aux timbres-poste français, à une exception près. Il en
existe (notamment G. Clemenceau à l'occasion du centenaire de la guerre de 1914/1918) dans
d'autres pays mais les émissions de ces pays sont souvent contestées par les philatélistes, les timbres
n'étant jamais utilisés postalement. L'ordre alphabétique des patronymes a été choisi.
Cette liste n'est pas exhaustive et toute amélioration sera la bienvenue.
Un prochain article sera consacré aux oblitérations en lien avec le Lycée et son histoire.
Jacques BOULARD
Aristide BRIAND (1862-1932)

Emis en 1933
un an après son décès

Emis en 1980 pour fêter
l'Europe

Oblitération allemande de
2001. En compagnie
de G. Stresemann

René Guy CADOU (1920-1951)

Emis le 14 février 2020 pour le centenaire de sa naissance. La vente Premier Jour eut lieu à SainteReine de Bretagne, sa ville natale. Sa signature figure sur l'empreinte du cachet et le portrait à la
plume est l'oeuvre de Roger Toulouse, un de ses amis.
Georges CLEMENCEAU (1841-1929)

Emis en 1939 pour la
mise sur cale du cuirassé
« Clemenceau »

Emis en 1951
pour le 33 ème anniversaire
de l'Armistice

Emis en 2013. Sa maison à
Jard sur Mer appartient au
Patrimoine national

Empreinte de la machine à affranchir de la mairie de Sainte-Hermine, sa commune natale

Bloc de timbres adhésifs en 2019 avec portraits du « Tigre »

Bloc-feuillet émis en 2018 pour commémorer les cent ans de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Tristan CORBIERE ( 1845-1875)

Emis en 2011

René GUILBAUD (1890-1928)

La statue de l'aviateur et son nom figurent discrètement sur une flamme postale de
Mouchamps(Vendée). A gauche, son illustre aîné.
Félix GUYON (1831-1920)

Emis en 1979
à l'initiative de la Société Internationale d'urologie
lors de son congrès à St Pierre de la Réunion, sa ville natale

Edouard HERRIOT (1872-1957)

Emis en 1977 dans la série annuelle
des « personnages célèbres » au côté
du préhistorien Breuil et
des musiciens Guillaume de Machault et Charles Cros .

Stéphane LEDUC (1853-1939)

Portrait sur le cachet temporaire utilisé lors du Congrès français d'
anesthésie-réanimation à La Baule, en juin 1968
Jules VALLES (1832-1885)

Emis en 1982 à l'occasion des 150 ans de sa naissance

Jules VERNE (1828-1905)

Emis en 1955 pour le cinquantenaire de sa mort.
La vente Premier Jour eut lieu à Nantes

En 2005, un bloc de six timbres
commémore le centenaire de la mort du
romancier.
Six de ses plus connus
« Voyages Extraordinaires » sont
évoqués.
L'oblitération Premier Jour à Paris
représente le portrait de l'auteur
et celle de Nantes sa signature.

Ce timbre émis au Togo pour les 75 ans de sa mort est bien connu
des membres du Comité de l'Histoire puisqu'il figure sur la couverture
du livre « Jules Verne, lycéen de Nantes – Lycéens de Nantes et Jules
Verne » paru en 2005.
Son portrait figure sur de nombreuses oblitérations temporaires
notamment à Amiens ( et même à l'étranger ) où il termina sa vie :

//////////////////////////////////

Pour terminer, Emile LABOUREUR (1877-1943) grave en 1935 le timbre:
« Rivière bretonne ». Son nom figure en bas à gauche.

