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Marcophilie

Notre ami Jacques Boulard qui, en fervent philatéliste, a été le rédacteur du
LTD  N°3  (11  juillet)  complète  aujourd’hui  notre  information  avec  un
numéro du Tigre déconfiné consacré à la marcophilie  !

Marcophilie au Lycée Clemenceau  !

Rappel notamment d’événements philatéliques dans notre lycée auxquels il
a lui-même œuvré à l’occasion du centenaire des bâtiments (1992) et du
bicentenaire du lycée (2008).

Grand  merci  à  Jacques  pour  sa  participation  à  la  création  de  ces
« souvenirs  philatélistes  »  et  pour la  rédaction  de  cet  ultime  numéro  du
Tigre en l’année 2020.

A l’année prochaine !

J.-L. Liters

Responsable de publication  : Jean-Louis Liters
Adresse e-mail  : jeanlouis.liters@gmail.com
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MARCOPHILIE DU LYCEE CLEMENCEAU

La marcophilie est l'étude des oblitérations postales

PREMIERE GUERRE MONDIALE

Pendant près de cinq ans, du 14 août 1914 au 14 février 1919 exactement, le Grand Lycée de
garçons  de  Nantes  est  transformé  en  hôpital  militaire  complémentaire  (n°21)  avec  une
capacité de sept cent vingt lits. Ceux-ci et les personnels miltaires soigants bénéficient de la
franchise militaire  à l'aide de timbres d'usage courant surchargés avec les lettres F.M. pour
l'envoi d'une partie de leurs lettres. Cependant l'abondance du courrier en cette période de
guerre entraine l'abondon de l'usage de timbres-poste :  la  mention F.M. et  l'apposition du
cachet du vaguemestre de l'unité ou du médeçin-chef de l'hôpital justifient cette franchise.
Trois cachets ont été utilisés au Lycée (selon M. Peigné, ancien élève): 

– une griffe sur trois lignes avec date en 1914/1915
– un cachet de vaguemestre avec la mention Franchise Militaire en 1916/1919
– un cachet administratif du médecin-chef en 1919

SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Lycée Clemenceau réquisitionné par les Allemands dès le 21 juin 1940 devient hopital
spécialisé en chirurgie. Les règles postales pour l'envoi du courrier des militaires français sont
identiques à celles de la Première Guerre mondiale. Un seul cachet de vaguemestre connu,
rare selon M.Peigné, le spécialiste des marques postales de Loire-Atlantique



BUREAU TEMPORAIRE DU 5 ET 6 JUIN 1980

La façade du Lycée apparaît sur le cachet temporaire utilisé par la Poste : « Nantes – Ville 
natale d'Aristide Briand ». Les souvenirs philatéliques utilisaient le timbre-poste Europa avec 
les portraits de Briand et Stresemann.

FLAMME POSTALE EN 1992

Du 6 juillet au 22 août, et, du 21 septembre au 31 octobre 1992, le bureau de poste Nantes-
Préfecture dispose d'une flamme illustrée pour oblitérer tous les courriers. Ce fut l'une des
initiatives du Comité de l'Histoire du Lycée Clemenceau  pour accompagner les festivités du
centenaire de la rénovation des bâtiments.

                                                              
                Avis et esquisse de M. Pierre Bernard-Brunet, proviseur, pour le projet de flamme

              Première version des dessinateurs                                   Version définitive
           de la Secap, fabricant des empreintes.                   Première utilisation au bureau de
            Le dessin de la façade est allégé                                      Nantes-Préfecture
                          à notre demande.                                                       le 6 juillet                   



                                                                                     
BUREAU TEMPORAIRE DU 7 AVRIL 2003

Fin 2002, les travaux de rénovation du Lycée sont enfin terminés. La demande d'un bureau
temporaire  de  la  Poste  est  formulée  par  M.  François  Pilet,  proviseur  et  M.  Jean-Jacques
Renaudin,  professeur  au  lycée  et  philatéliste .  L'organisation  est  assurée  par  l'Amicale
philatélique Ancre.
Le bureau installé dans le gymnase était prévu le 18 mars . Il fut reporté le 7 avril en raison de
mouvements sociaux.

      Projets avec « Restauration » et « Rénovation »                          Empreinte définitive 
                  et la date initiale du 18 mars                                                 du 7 avril 2003

BUREAU TEMPORAIRE DU 1 AVRIL 2008

Cette  journée  du  bicentenaire  de  la  création  du  Lycée  sera  riche  en  manifestations  dont
l'installation d'un bureau temporaire dans la Cour d'Honneur du lycée. La Poste en confie la
gestion au Comité de l'Histoire. Le graphisme du clocheton du lycée est l'oeuvre de Pierre
Perron, ancien élève. Plusieurs versions ont été nécessaires avant le choix final.
Une nouveauté :  une enveloppe PAP (Prête  à  Poster)  avec  le  timbre  imprimé « Bords  de
Loire » est repiquée avec une photographie (prise par A. Le Seaux, ancien professeur) de la
Cour d'Honneur et la mention Bicentenaire du Lycée Clemenceau.

         Première version                            Deuxième version                   Troisième version



                                                 Version définitive sur l'enveloppe PAP

Jacques BOULARD

Sources : - Archives personnelles et collection de l'auteur
                -Notes de Monsieur Peigné (Nantes)
                -Bulletins de l'Amicale Philatélique Ancre (Nantes)


