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Polices de caractère 1 : Times new roman

Né le 30 décembre 1864 à Napoléon Vendée, devenu La Roche-sur-Yon, Benjamin Rabier est l’auteur et l’illustrateur de 
250 ouvrages. Son don de traduire dans un univers animalier les expressions et les travers des humains, ses milliers 

de caricatures, d’historiettes, sont quelques-unes de ses facettes. Il est l’auteur de nombreuses «réclames» dont deux 
sont toujours d’actualité : le sel de  «La Baleine» toujours sur les boîtes à sel des Salins du Midi et surtout le fromage 
«La Vache qui rit» des fromageries Bel.

Le présent bloc de timbres-poste lui rend 
hommage avec un premier timbre illustrant son 
portrait gravé en taille-douce et un second timbre 
avec son fidèle compagnon : le canard Gédéon.

Benjamin Rabier  
1864 - 1939
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Vente anticipée
À La Roche-sur-Yon (Vendée)
Le samedi 14 juin 2014 de 10h à 18h à la Médiathèque-Artothèque 
Benjamin Rabier, esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-
sur-Yon.

À Valençay (Indre)
Les samedi 14 et dimanche 15 juin 2014 de 9h30 à 18h30 au 
Château de Valençay, 36600 Valençay.

À Paris 
Le samedi 14 juin 2014 de 10h à 18h au Salon Planète Timbres 
Paris 2014, Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

Le samedi 14 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
23 juin 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 2
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