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Histoire du Timbre-Poste dédié à Yersin
(2009/2013 )

C'est tout à fait par hasard que j'ai découvert en 2008 Alexandre Yersin à 
l'occasion d'une émission Télé. Je ne connaissais pas ce personnage, jamais 
entendu parler! 
Le commentaire du vieux vietnamien qui concluait l'émission était empreint 
d'une intense émotion et même d'une réelle vénération. Celà me touche et je 
me mis en quête de renseignements plus précis sur A.Yersin. À cette époque, 
je cherchais aussi à mieux connaître le Vietnam car je venais de rencontrer 
Thanh, née à Saigon et qui allait devenir ma femme. 

Après beaucoup de difficultés, le livre de H.Mollaret le vainqueur de la Peste 
étant épuisé,introuvable,y compris sur les quais de la Seine, j'eu enfin la 
chance d'en découvrir le seul exemplaire disponible à Grenoble, à la 
bibliothèque centrale, mais qu'il fallait consulter sur place. C'est là que je 
découvris avec admiration la vie et l'œuvre magnifique d'A.Yersin, un 
personnage hors normes, et je découvris aussi , cette fois avec 
stupéfaction, qu'il était un grand inconnu !!! celà, je pus le vérifier par moi 
même en posant (de façon insidieuse!) aux médecins qu'il m'arrivait de 
consulter une question comme Qui est le Docteur A.Yersin ...? Résultats plutôt 
catastrophiques. Celà me parut anormal, injuste. 
Je décidais alors d'essayer de faire "quelque chose" pour remettre A.Yersin à 
l'ordre du jour et ainsi participer à mieux le faire connaître en France. Mais 
quoi ? ? 

C'est d'abord au Président de l'Ordre National des Médecins que je m'adressai 
par lettre le 22/10/2009 pour lui demander s'il voulait bien mener une action 
en faveur d'A.Yersin. 
Lettre sans réponse qui m'amenait à lui adresser une seconde en novembre 
2009 qui reçut hélas le même sort .. Ça partait mal. 
Mais l'œuvre d'A.Yersin dépasse le monde médical, il a œuvré avec bonheur 
dans tant de domaines: c'est bien au monde de la Culture qu'il appartient, 
c'est donc au Ministre de la Culture que je m'adresse, toujours par lettre, le 6 
janvier 2010 pour lui exposer la situation et lui demander de faire quelque 
chose pour mieux faire connaître A.Yersin. 
Frédéric Mitterand me fait répondre qu'il transmet ma demande au Ministre de 
la Santé, Mme Bachelot...Aïe! Là , je me dis que c'est foutu , sans espoir .. 
J'attends encore sa réponse .. 
Alors , j'abandonne le dossier puisqu'il n'intéresse personne, c'est vraiment 
regrettable ! Il reste dans un tiroir quelques mois mais présent dans mon 
esprit. Et puis un beau jour, allez savoir pourquoi, une idée traverse l'esprit en 
juin 2010 : moi, qui suis un ancien postier, je me dis , et pourquoi pas un 
timbre poste? Le meilleur moyen, le meilleur véhicule de la connaissance, de la 
communication. J'adresse donc un courrier dans ce sens, argumenté,à la 
directrice de Phil@poste, Madame Eslinger. Elle me répond vite, 



favorablement, me dit qu'elle soutiendra ce dossier. 
Ça n'est pas facile la sélection d'un timbre : chaque année, La Poste reçoit en 
moyenne un millier de dossiers, 50 seront retenus par une Commission 
Spécialisée avant décision du Ministre. Il faut 2 ans pour l'aboutissement d'un 
projet retenu. 
Mon dossier est examiné en 2011 et l'avis est favorable. 2012, année de la 
réalisation de la maquette par les artistes de la Poste, car un timbre, c'est une 
œuvre d'art, il faut du temps. Ça tombe bien, nous arrivons pile sur 2013: 
70ème anniversaire du décès d'A.Yersin et 150ème de sa naissance et cela dans 
un contexte favorable avec parution de livres sur A.Yersin et relations franco 
vietnamiennes à l'honneur. Entre temps, j'avais bien sûr recueilli l'assentiment 
de la famille, Mme Owhadi Richardson , Présidente de l'Association AD@lY, Les 
Amis de Dalat sur les traces de Yersin, m'ayant donné les coordonnées de 
Daniel Minssen, Petit neveu de Yersin, et informé l'Ambassade de France à 
Hanoï car j'avais suggéré une émission commune France Vietnam. J'ai 
également informé en son temps l'Institut Pasteur à Paris de cette bonne 
nouvelle. 

L'émission commune a eu lieu le 20 septembre 2013 - Émission premier 
jour - à Paris , au Carré d'Encre de Phil@poste bien sûr, mais aussi à l' Institut 
Pasteur, également au Vietnam.  2 timbres ont été émis, l'un à 0,63 € pour le 
régime intérieur, l'autre , à 0,95 € pour l'international. Au Vietnam, 2000 dôngs 
et 18500 dôngs. À l'Institut Pasteur, les timbres ont été dévoilés par 
l'ambassadeur du Vietnam en France et la Directrice générale de l'Institut, en 
présence de personnalités éminentes de la Poste, de l'Académie des Sciences 
d'Outre mer et bien sûr de la famille. 

Puis, en hommage, ce jour, le 22 septembre 2013 lors de la célébration à 
Montpellier du 150émé anniversaire de sa naissance, ce modeste point 
d'histoire.

Enfin l'émission générale le 23 septembre

En ce qui me concerne, je peux légitimement tirer quelques satisfactions : 
• D'abord bien sûr, que mon projet d'émission a été retenu , ce qui était 

loin d'être évident, permettant d'une part l'organisation de la cérémonie 
à l'Institut Pasteur , enrichissant d'autre part celle de la Faculté de 
Médecine de Montpellier. 

• Ensuite que les timbres émis, au total 4 timbres! sont magnifiques. 
J'espère que la vente sera un succès et les timbres effectivement 
utilisés; Ainsi Monsieur Nam pourra continuer son voyage de par le 
Monde. 

• Enfin que la Célébration de la sortie des timbres au cours des 
Cérémonies à Paris et à Montpellier est une réussite 

En conclusion, il est clair que l'hommage unanime rendu à Alexandre Yersin fut 
exceptionnel. L'Année croisée France Vietnam continue en 2014 en année 
croisée Vietnam France . Nul doute que d'autres manifestations viendront 
poursuivre les actions menées en 2014 pour Yersin mais aussi pour les bonnes 
relations entre les deux pays. 
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