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Chers adhérents, 

La Fête du Timbre spéciale Citroën avec la Torpédo Type A et la Traction cabriolet sous le signe 

de l’élégance est passée. Nous voici maintenant dans cette belle saison du printemps. 
C’est le retour de la lumière, du soleil et de températures plus clémentes ; autant de paramètres 

positifs pour le moral. Les arbres fleurissent et de nouvelles couleurs apparaissent dans les 

jardins.  
La ville de La Baule, comme chaque année, propose donc un « marché » aux fleurs au Parc des 

Dryades les 20 et 21 avril prochains. 
La communication se fera sous l’appellation « La Baule en Fleurs » ; une 

rose y sera baptisée au nom de la ville et le Cercle accompagnera cet 

évènement. 
Philatéliquement, nous aurons un Timbre à Moi et un cachet temporaire 

permettant des souvenirs reprenant les visuels de cartes anciennes. Nous 

disposerons d’un stand avec quelques panneaux. 
Bien sûr, c’est le week-end de Pâques et certains d’entre vous auront des 

visiteurs ; notez quand même que votre passage et votre aide éventuelle 

seront appréciés.  
Si vous ne connaissez pas le Parc des Dryades ou si vous souhaitez voir 

et/ou acheter de belles plantes, venez faire un tour. Vous ne serez pas 

déçus. 

Bon printemps à tous.             Claude Troboë 

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. 

 

Vos rendez-vous 

 réunions mensuelles : 7 avril, 5 mai,2 juin, 7 juillet 
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Manifestations prévues : 
 20 et 21 avril, La Baule, parc des Dryades, BT 

La Baule en Fleurs. 
 20 et 21 avril, Dinan (22), exposition régionale 

et congrès du groupement de Bretagne. 
 3 et 4 août, aéroport La Baule - Escoublac, 

journées portes ouvertes MAPICA 



Samedi 5 janvier, la galette avec 19 personnes. 

M. BASCOUL a eu la fève, donc la bouteille ! Mme LEVEQUE a gagné 

le bon numéro de la 
tombola « femme » 

Thierry BLANCHARD a gagné le bon 

numéro de la tombola « homme » 

Dimanche 6 janvier, la dispersion. 
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De nombreux lots étaient proposés, mais les acheteurs ne se sont pas bousculés 

Notre trésorier n’a pas fait 
une grosse recette. 



UNE UTILISAITON PARTICULIÈRE D’UN TIMBRE-TAXE 

 

Redevances et taxes téléphoniques 

 

Droit de timbre acquitté au moyen d’un timbre-taxe à 2frs 

 

Au verso : « 1° La délivrance par les 

comptables publics de quittances 

passibles du droit de timbre à la charge 

des particuliers est obligatoire                       

(art. 26 de la loi du 25 juin 1920). » 

André METAYER 
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A la réunion du 3 février, M. Métayer nous a parlé de l’UTILISATION DES TIMBRES AU TYPE LAURÉ 

DANS LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE, LES BFE situés en Europe et les pays européens.  
Etats annexés par la Prusse en 1866, Etats de la Confédération du Nord et Etats de l’Allemagne du Sud. 

Paris 1
er

 échelon jusqu’à 10 gr - 12 décembre 1868 
pour Hambourg affranchie 50 c (tarif du 1

er
 avril 1862). 

Lettre du 29 janvier 1870 de Marseille pour Cadix affr. 
40c déposée dans la boîte mobile du vapeur Guadelete 

assurant la liaison entre Marseille et Barcelone. 
Oblitération des timbres par le bureau d’échange de 

Barcelone (convention de 1859). Taxe espagnole de 2 
cuartos à percevoir sur le destinataire. Marque espagnole 

d’origine « ESTRANGERO BARCELONA ».  

Parmi les pièces présentées. 

Erinnophilie : à propos de quelques vignettes patriotiques (1914/1918) 
 

Durant la guerre de 1914/1918, un nombre impressionnant de vignettes ont été émises par de nombreux 
instituts de nature diverse et variée, œuvres caritatives, personnes privées, en France et dans bien d'autres pays 
belligérants. 
 
Il s'agissait de mobiliser les énergies, récolter des fonds, venir en aide aux blessés aux victimes civiles de la 
guerre, promouvoir l'engagement de jeunes gens sous les drapeaux, sensibiliser les populations sur les crimes 
commis par les adversaires contre les personnes ou le patrimoine immobilier, valoriser 
les différents corps d'armée et leurs chefs, ou tous autres buts, dont certains pas tout à 
fait aussi nobles et avouables… 
 
Dans le cadre des vignettes de bon aloi, on placera la vignette anglaise à la mémoire 
d'Edith Cavell, infirmière anglaise exécutée en 1915 par les allemands pour avoir 
organisé en Belgique un réseau d'évasion de soldats. 
Elle fait partie des vignettes émises à 6 millions d'exemplaires par Louis Campbell-Johnson, directeur de la firme 
Winox Ltd.  

 
On intégrera également dans cette catégorie cette vignette caractéristique émise par la Ligue 
anti-allemande qui avait son siège Place de la Bourse à Paris, et qui présente la particularité 
d'être oblitérée à Conakry. 
Par contre, une oblitération du Congrès de la Paix à Versailles (il y en eût beaucoup) aurait été 
plus banale.  
 

Source : https://vignetteaec.com/ 


