
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 
du 5 novembre 1960 à Paris, et du 7 novembre dans les autres bureaux, un timbre

poste consacré à Marc SANGNIER. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur : 0,20 NF Dessiné et gravé en taille-douce 

noir par CAMI 

Couleurs violet 

bleu Format horizontal 22 X 36 

50 timbres à la feuille (dentelé 13) 

Il est des hommes dont la vocation est moins de réaliser que d'ouvrir des voies nouvelles et dont 

l'influence réelle et profonde est sans commune mesure avec la réussite temporelle. Marc SANGNIER est 

de ceux-là qui, tel Lamennais dans les premières années du XIXesiècle, ont orienté au début du XXesiècle d'une 

façon durable les manières de sentir et de penser d'un courant non négligeable du catholicisme français. 

Né à Paris d'une vieille famille bourgeoise, petit-fils du célèbre avocat Lachaud qui lui a légué cette éloquence 

passionnée qui entraîne déjà ses camarades de Stanislas, Marc SANGNIER, au milieu des luttes âpres qui 

marquent les débuts du XXe siècle, décida de consacrer sa fortune personnelle, sa vie, après sa démission de 

l'armée en 1898, à ce qu'il considéra comme sa mission: instruire le peuple, puis faire son éducation poli

tique. 

Dans ce but il créa d'ailleurs un mouvement qui, sous le nom de «Sillon» eut une certaine 

influence. 

Journaliste, député à trois reprises, Marc SANGNIER fut hanté toute sa vie par la nécessité de 

rapprocher les hommes de bonne volonté et d'assurer la paix internationale. En liaison avec tous ceux 

qu'anima l'esprit authentique de la Société des Nations, il organisa pendant l'entre-deux-guerres des congrès 

démocratiques internationaux. En 1930, il créa la Ligue française pour les Auberges de la Jeunesse, ouvertes 

à tous les jeunes du monde entier: moyen efficace de liaison et de connaissance des nations séparées par les 

préjugés et les haines traditionnelles. Son message survivra aux déchirements de la deuxième guerre mon

diale : son action pour la paix sociale et pour la paix internationale est un exemple pour tous ceux qui ne 

désespèrent pas de faire de ces rêves généreux d'hier la réalité de demain. 
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