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L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 
du 24 mars 1962 à Vannes et du · 26 mars dans les autres bureaux, un timbre-poste 
représentant les remparts illuminés de Vannes. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur : 0,3 0 NF 

Couleur: bleu 

50 timbres à la feuille 

Dessiné et gravé en taille-douce 

par PHEULPIN 

Format horizontal 22 X 36 

(dentelé 13 ) 

La Bretagne, ce « pays-musée» comme on a pu justement qualifier cette province où se retrouvent 
nombreux les témoignages des différentes civilisations qui se sont succédé depuis les temps préhistoriques, 
n'est pas seulement riche en monuments religieux : partout,sur le front de mer comme sur la zone frontière 
qui séparait alors le duché de Bretagne du royaume de France, des forteresses imposantes ou des enceintes 
fortifiées subsistent encore de nos jours, témoins des luttes féodales acharnées. De Clisson au Mont Saint
Michel, de Guérande, corsetée de murailles, à Concarneau et à Vannes, les villes bretonnes élèvent dans leurs 
vieux quartiers leurs masses compactes dont les pierres patinées s'harmonisent avec un environnement 
verdoyant et la luminosité douce des horizons. 

VANNES, l'antique capitale des Vénètes, a été une des portes de la Bretagne, un des centres politiques 
du duché: n'est-ce pas à VANNES que furent réunis en 1532 les États provinciaux qui acceptèrent l'union 
pure et simple de la Bretagne au royaume de France ? Entourée de remparts la ville n'eut-elle pas à soutenir 
jusqu'à quatre sièges dans, la même année, lors de la guerre de succession de Bretagne en 1342? N'est-ce 
pas dans la Tour du Connétable (ainsi nommée depuis cet événement) qu'Olivier de Clisson fut emprisonné 
en 1387? 

VAN N ES, malgré le développement des quartiers modernes, garde donc encore des vestigesi m portants 
de ses remparts, percés de quatre portes aux noms pittoresques (Porte Prison, Porte Poterne entre autres) 
et flanqués de neuf tours. Les fossés anciens ont été comblés et parsemés de parterres fleuris . L'illumination 
des remparts donne à la promenade classique du «tour des remparts» un attrait nouveau . 

Située à l'extrême pointe du golfe du Morbihan, dont les effluves marines baignent toute la région, 
VANNES, comme Dinan, garde le charme discret des villes sollicitées à la fois par la mer et par les calmes 
paysages de la campagne bretonne. N'est-ce pas le symbole même de la province dont Michelet disait qu 'elle 
était la « proue de l'ancien monde» et « l'élément résistant de la France »? 
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