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Chers adhérents,
Chutes de neige, froid et tempêtes, voilà donc les derniers épisodes qui nous annoncent l’arrivée de l’hiver et les
festivités de fin d’année.
Nous sommes aussi et malheureusement, dans une période de réchauffement climatique et de fonte des glaces.
Je ne résiste donc pas à l’idée du parallèle entre la philatélie et ces icebergs qui dérivent.
Il est bien connu que 80 à 90 % de la glace est immergée et invisible si l’on ne plonge pas.
Et bien la philatélie, c’est la même problématique !
Pour le commun des mortels, la philatélie :
- ce n’est pas facile à écrire sans se tromper !
- ce n’est qu’amasser des timbres ; vous savez le petit truc qui se trouvait sur les
enveloppes !
Et bien NON, ce n’est pas que le timbre.
Bien sûr c’est l’origine et le fondement de notre passion ; certains vont collectionner un pays, un thème … ou ne
s’intéresser qu’à un seul (ou une série) au travers des préparatifs d’étude, de sa fabrication, de son utilisation et
de ses variétés. Les variantes existent avec les entiers postaux, les cartes maximum, les timbres fiscaux et les
vignettes.
Mais nous savons tous qu’il est la preuve du paiement de la taxe pour le transport du courrier. Et là, ça ouvre
vers d’autres zones où certains n’hésitent pas à plonger :
- la pré-philatélie avec toutes les marques royales, impériales, républicaines et ces taxes manuscrites à
déchiffrer et à étudier (calcul du port, des distances …),
- une tranche d’histoire telle par exemple une guerre ou l’hyper-inflation allemande de 1923,
- l’application d’un tarif postal aussi courte que soit sa durée (du 1/01/47 au 3/01/1947),
- mais aussi la philatélie moderne avec la fluorescence, les « datamatrix » ….
Les philatélies nous tendent les bras et de nombreuses recherches nous attendent. Des collections variées
seront exposées à la régionale de Saint-Lyphard ; venez les découvrir.
Les icebergs et le nombre des philatélistes ont tendance à fondre ; mettons-nous au travail pour maintenir notre
passion en vie et attirer de nouveaux curieux.
Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année.
Que la force, la santé et le bonheur soient avec vous pour ce cru 2018 qui arrive bientôt.
Amicalement
Claude Troboë

Vos rendez-vous




réunions mensuelles : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1° avril, 6 mai
Galette le samedi 6 janvier à 15 h 30
Réunion dispersion le dimanche 7 janvier à 9 h.
Directeur de Publication : Claude TROBOË

<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94
Siren : 422 704 635
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur.

Lieu des réunions :
Maison des associations, La Baule,
le bourg d’Escoublac.
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La taxe simple
Sont assimilées aux correspondances en franchise, les lettres relatives au service et adressées sous contreseing
par certains fonctionnaires, à toutes personnes à l’égard desquelles ils n’ont pas la franchise. La liste des
fonctionnaires autorisés à procéder à ces envois figure au « Manuel des franchises ».
La taxe normale d’affranchissement est payée par le destinataire.
Ces correspondances sont frappées, au départ, du cachet « T taxe simple ».
En application de la loi du 29 mars 1889, le décret du 16 avril 1889 donne la liste des fonctionnaires dont les
objets de correspondance relatifs au service sont soumis à la taxe simple. La loi est applicable à partir du 1 er mai
1889 (article 2 du décret).
TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET DU 16 AVRIL 1889`
Liste des fonctionnaires dont la correspondance de service est soumise à la règle édictée par la loi du 29 mars
1889, lorsque ces fonctionnaires n’ont pas de franchise vis-à-vis des destinataires.































Le président du Sénat
Le président de la Chambre des Députés
Le grand chancelier de la Légion d’honneur
Les ministres secrétaires d’Etat à département
Les sous-secrétaires d’Etat
Le gouverneur général civil de l’Algérie
Le président du Conseil d’Etat
Le vice-président du Conseil d’Etat
Le président du contentieux du Conseil d’Etat
Le premier président de la Cour des comptes
Le premier président de la Cour de cassation
Le procureur général de la Cour de cassation
Le procureur général de la Cour des comptes
Le gouverneur militaire de Paris
Le commandant de la place de Paris et du département de la Seine
Le préfet de police
Le chef d’état-major général du Ministre de la guerre
Le directeur général des contributions directes
Le directeur général des contributions indirectes
Le directeur de l’Administration des cultes
Le directeur général des Douanes
Le directeur général de l’administration de la Caisse d’amortissement et de la Caisse des
dépôts et consignations
Le secrétaire général du Conseil d’Etat
Le président de la commission d’enquêtes des tabacs
Les préfets des départements
Les commandants de corps d’armée
Les procureurs généraux
Les procures de la République près les Cours d’assises
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instante
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine

Les correspondances doivent êtres présentées :
- soit sous enveloppe fermée ;
- soit sous bande ou sous forme de carte postale envoyée à découvert (mêmes conditions de dimensions
que les cartes postales ordinaires, le verso seul est utilisé pour la correspondance.
Mais tout fonctionnaire, même s’il n’y est pas autorisé explicitement au « Manuel des franchises », peut, en cas
de nécessité, clore ses envois à condition de porter sur l’enveloppe « nécessité de fermer ».
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Les correspondances doivent être revêtues soit d’une griffe fournie par l’Administration, soit d’un contreseing
constitué par l’énoncé de la qualité du fonctionnaire expéditeur suivie de sa signature. Cette signature doit être
manuscrite.

24 février 1891. Lettre 4ème échelon de Paris pour la Charente envoyée par le Ministère du commerce, de l’Industrie et
des colonies avec la griffe rouge du Sous-Secrétaire d’État des Colonies (voir liste du 16 avril 1889).

A suivre, André MÉTAYER

Mais pourquoi certaines plages sont-elles faites de sable et d’autres, de galets ?
Comme le résume Pierre Le Hir, chercheur au Laboratoire de dynamique hydro-sédimentaire du Centre Ifremer
Bretagne à Brest, « une plage est en fait une zone d’accumulation de sédiments – vases, sables, graviers ou
encore galets – eux-mêmes issus de l’érosion des montagnes, des sols ou encore
des falaises ».
C’est la pluie, le vent et la mer elle-même qui érodent les roches environnantes et
créent ces sédiments qui pourront être acheminés jusqu’à la côte… à certaines
conditions. « Pour qu’une plage se forme, il faut que des courants ou des vagues
– surtout ces dernières, lorsque la hauteur d’eau reste faible – dans le voisinage
soient suffisamment énergétiques pour transporter les sédiments », précise Pierre
Le Hir.
« Il faut également qu’il y ait une source de sédiments : ce peut-être les fonds
marins plus au large (eux-mêmes préalablement alimentés par l’érosion), mais
c’est souvent les débouchés de rivières dans le voisinage, ou encore les
falaises côtières », poursuit le chercheur.
Avec l’aménagement croissant du territoire, notamment l’installation de
barrages, ces sédiments finissent par manquer dans certaines régions. Voilà
pourquoi des plages disparaissent (ou sont artificiellement maintenues en vie
par l’homme). Comme le souligne Pierre Le Hir, « c’est la réduction des courants ou des vagues sur le bord qui
permet le maintien sur place des sables ou des graviers ». Voilà pourquoi l’on trouvera dans les secteurs abrités
des vagues de la vase (par exemple dans la baie de Cancale), dans les secteurs
très exposés des graviers ou des galets (comme sur la côte du Pays de Caux) et
dans les secteurs moyennement exposés des sables.
Pour finir, sachez que la forte ou la faible exposition aux vagues varie au cours
des saisons : « C’est pour cela qu’en haut de plage ont peut avoir des sédiments
grossiers l’hiver et du sable fin l’été », précise Pierre Le Hir.
Voilà, bon vent !
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Le camp du Drap d'Or est le nom donné à la rencontre diplomatique qui se déroula entre le roi François Ier et
Henri VIII d'Angleterre du 7 au 24 juin 1520, dans un lieu situé dans le Nord de la France, près de Calais, entre
Ardres et Guînes.
Le camp est établi en plaine de Flandre, entre le château d'Ardres, possession française, et celui de Guînes au
Calaisis, possession anglaise. Sa finalité est d'accueillir une entrevue entre François Ier, roi de France, et
Henri VIII, roi d'Angleterre, organisée par Galiot de Genouillac et Gilles de la Pommeraie.

Son nom lui fut donné à cause du faste que les deux cours rivales y déployèrent à l'envie. François Ier, dont le
but était de gagner le roi d'Angleterre et de déjouer les intrigues de Charles Quint, obtint par un traité la
confirmation du mariage du Dauphin de France avec Marie Tudor. Mais le cardinal Thomas Wolsey, ministre du
roi d'Angleterre, acheté par Charles Quint, prévint les effets de cette entrevue, qui fut finalement un échec pour
le roi de France. Celui-ci ne parvint pas à l'alliance souhaitée, notamment en raison d'une démonstration de
puissance et de richesse trop importante de sa part. On peut ainsi citer l'anecdote d'un combat amical à mains
nues, qui vit François Ier gagner facilement et Henri VIII frustré, lors de cette entrevue.
Le récit de Martin du Bellay sur la description du camp parle d'« un logis de
bois où y avoit quatre corps de maison qu'il [le roi d'Angleterre] avoit faict
charpenter en Angleterre, et amener par mer toute faicte, et estoit couverte
de toille peinte en forme de pierre de taille, puis tendue par dedans des plus
riches tapisseries qui se peuvent trouver ; et estoit le dessein pris sur la
maison des marchands à Calais ».
Robert de La Marck, pour sa part, parle de « la magnificence de leurs
accoustremens puisque leurs serviteurs en avoient en si grande superfluité,
qu'on nomma ladite assemblée le camp de Drap d'Or ». Il décrit également
« un pavillon ayant soixante pieds en quarté le dessus de drap d'or frizé, et le dedans doublé de veloux bleu,
tout semé de fleurs de lis de broderie d'or de Chypre, et quatre autres pavillons aux quatre coings, de pareille
despense et estoit le cordage de fil d'or de Chypre et de soye bleue turquine, chose fort riche ».
L'entrevue du camp du Drap d'Or est représentée sur les bas-reliefs en pierre de l'hôtel de Bourgtheroulde à
Rouen, qui datent du XVIe siècle.

Huile sur toile de 1545.
La peinture ayant été réalisée
vingt ans après les faits, les
habits des personnages sont
anachroniques.
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