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Chers adhérents,
Le printemps s’achève dans quelques jours et ce fut une saison philatélique bien occupée.
Nous avons eu le congrès régional Bretagne avec l’exposition correspondante à Saint-Lyphard les 21 et 22 avril.
Les commentaires ont été positifs de la part des différents participants et les exposants du CPBPG s’en sont fort
bien sortis au vu des récompenses obtenues. Près de la moitié des adhérents du club ont participé comme actifs
(et certains très actifs) ou simples visiteurs ; merci à vous.
Une réunion mensuelle le 6 mai et hop, nous repartons pour les Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise. Le pari de
toucher les nombreux visiteurs de cet évènement, a globalement été perdu. De nombreux sites à couvrir sur la
presqu’île et nettement plus de concurrents intéressés par leur compétition que de visiteurs et curieux de
philatélie.
Quelques mots sur Paris-Philex 2018 qui vient de se dérouler Porte de Versailles ; environ 20 000 visiteurs et
des courses de « philatélistes » se précipitant pour acheter des LISA ou des éditions limitées. Une exposition
nationale d’excellente tenue avec pas moins de 26 médailles d’or dans 8 classes différentes.
Les prochains rendez-vous nationaux :
- Périgueux avec Jeunesse, Classe ouverte et Maximaphilie du 26 au 28 octobre 2018,
- Montpellier championnat toutes classes du 7 au 10 juin 2019.
En attendant, les Journées Portes Ouvertes du MAPICA des 9 et 10 août nous accueilleront pour commémorer
le centenaire de la première liaison postale aérienne régulière Le Bourget – Escoublac. Souvenir philatélique
avec bureau temporaire ; notez ces dates et n’hésitez pas à vous déplacer pour cette manifestation aérienne et
philatélique.
Amicalement
Claude TROBOË

Les souvenirs de
St Lyphard et des
Jeux mondiaux,
sont disponibles
lors des réunions.
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Vos rendez-vous

réunions mensuelles : 1 juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre (AG)
8 au 11 novembre salon philatélique à Paris Champerret
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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Causerie du 1er avril 2018 - (extrait)
M. Métayer a fait une causerie sur 5 lettres concernant Charles de Havilland, prisonnier anglais détenu en
France au cours des guerres Napoléoniennes.
Il explique le circuit des lettres de la France pour l’Angleterre et vice-versa.
Charles de Havilland (né le 7 septembre 1786 et décédé le 23 novembre 1844) officier de l’armée anglaise
a été fait prisonnier de guerre près de Capri en Italie le 4 octobre 1808.
Après un long périple, il fut transféré dans les Alpes françaises, à Briançon puis en octobre 1809 à Verdun
et à Guéret en 1814 avant d‘être libéré en avril 1814. (Le Décret du Gouvernement du 13 avril 1814 dispose que
« tous les prisonniers de guerre retenus en France seront de suite rendus à leur puissance respective ».)
Avant de rentrer chez lui à Guenesey, il passe par Nantes où il rencontre Mr Dobrée., célèbre négociant
nantais. La famille Dobrée est liée à celle des Havilland. En 1748, Thomas Dobrée épousa Catherine de
Havilland, fille de John de Havilland et de Mary Dobrée (mariage en 1723).
La fortune des Dobrée fut fondée sur le commerce international. Il achetait notamment des marchandises,
en particulier du vin, en Europe et les revendait en Angleterre.

La marque
de censure

Lettre du 2 juillet 1809
envoyée de Briançon
pour son frère Thomas,
militaire à Madras.

A son arrivée à Madras, le 16 février,
la lettre est remise au bureau de la
Compagnie des Indes qui applique le
cachet visible au verso « Post Not
Paid « Feb …16

Timbre YT 1924 de 1977 avec
absence de fond bleu.
C’est un faux, confirmé par
M. Calves. De nombreux
exemplaires sont en vente, la
cote de 350 € donne des
envies ! !

Le vrai timbre avec fond bleu
Le faux timbre sans fond bleu
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Belle exposition avec le public qui a répondu présent

Inauguration en présence de Mme Brière (Maire de St Lyphard),
le 1er adjoint Mr Morisseau, C. Troboe, A. Milone (président du
groupement), J.P. Gabillard (représentant fédéral).

Nos partenaires, Mrs Rouxeville et Longin

Le stand des souvenirs avec Mrs. Geay et Chaigneau

Mme Le Goff, Typ’HAS,
Herbignac, action Sénégal.
Un panier = une aide.

Sans oublier, l’animation jeunes

Archives et Histoire
de Saint Lyphard ont
présenté leur
ouvrage et leurs
cartes postales
La buvette est à la disposition des visiteurs
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Les jurés travaillent consciencieusement

M. Andrivon reçoit le grand prix de l’exposition
(vase FFAP) remis pas J.P. Gabillard

Les peintres de Kerd’Art.net ont
présenté leur travail d’où ont été
extraits 2 tableaux pour
confectionner notre souvenir
philatélique

Les participants au congrès de Bretagne

M. Vitel reçoit le prix de Mme Le Maire pour sa
collection en classe ouverte sur « François 1° »

Yann LEBOUC,18 ans et fils de notre webmaster André, a réalisé l’affiche pour la manifestation de Saint
Lyphard et nous l’en remercions.
Actuellement, il prépare son bac pro (AMACVPM = artisanat et métier d’art, option communication, visuel et
plurimédia) au lycée de Pontchâteau.
Il a aussi produit des chartres graphiques et d’autres affiches pour le théâtre ; n’hésitez pas à le contacter pour
vos projets personnels ou associatifs.
Quelques unes de ses œuvres, ci-dessous.
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Modeste stand sur le parvis de la mairie du XV° pour faire connaître la philatélie et la Bretagne aux visiteurs.

Parmi tous les
26 sports : tennis
de table, volley Ball

André Lebouc,
arbitre au tir à l’arc

M. Didier Besseyre, président de la Fédération Mondiale
du Sport d’Entreprise, reçoit la carte postale souvenir
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Les manifestations ont eu
lieu dans de nombreux sites
à La Baule et en presquîle.

La taxe simple
Une circulaire ministérielle de janvier 1899, concernant le cas particulier des convocations pour examen, prévenait
ainsi les postiers que, par application de la Loi du 29 mars 1889, sur les correspondances officielles, non affranchies,
émanant de fonctionnaires ne possédant pas la franchise postale, les doyens des trois Facultés de Paris et le Directeur de
l’Ecole de Pharmacie allaient recevoir, de l’Administration des Postes, une griffe spéciale.
Le 1er juin 1897 (décret du 6 mai 1897) étendit le bénéfice de la taxe simple aux Recteurs d’Académie, Doyens de
Faculté, Directeurs d’Ecoles supérieures du Gouvernement et aux Inspecteurs d’Académie.

A partir du 1er juillet 1903, le bénéfice de la taxe
simple est étendu aux Inspecteurs divisionnaires du travail
dans le ressort de la circonscription et aux Inspecteurs et
Inspectrices du travail dans la section Inspection.

Convocation du 28 juin 1927 affranchie avec un demi
timbre d’un franc lilas-brun sur paille (tarif du 8 août 1926)

De nombreuses griffes furent utilisées. Voici quelques
exemples (liste non limitative) : SIMPLE TAXE, SIMPLE
TAXE à l’intérieur d’un rectangle, SIMPLE TAXE Loi du 29
mars 1889, SIMPLE TAXE Loi du 29 Mars 1889 à l’intérieur
d’un rectangle , Simple Taxe en bleu à l’intérieur d’un
rectangle, SIMPLE TAXE A RECEVOIR Loi du 29 Mars
1889,
T SIMPLE TAXE, OFFICIEL A TAXER, TAXE
SIMPLE en bleu, Loi du 29 Mars 1889 Décret du 16 Avril
1889 SIMPLE TAXE, A la charge du destinataire Loi du 29
Mars 1889 SIMPLE TAXE, Taxe simple à l’arrivée loi du 29
mars 1889 etc.

L’arrêté du Ministre des Finances du 20 mars 1947 pris en application de la loi du 23 décembre 1946 met en
application à dater du 1er mai 1947 l’arrondissement au franc des recettes et dépenses. A cette date, la taxe simple est à 4F et
le tarif de la lettre simple à 4,50F. Ce sera la seule fois où la taxe simple sera différente de l’affranchissement du par
l’expéditeur d’une lettre de même poids.

La taxe simple a été supprimée le 1er janvier 1996 ainsi que toutes les franchises.
André MÉTAYER.
À suivre, règlement d’une taxe sur les retraits à vue des CCP au moyen de timbres-poste. (du 25 juillet 1959 au 31décembre
1961)
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