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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Septembre, mois de rentrée, dit-on !  Et c'est vrai cette année encore. 
 

Rentrée timbrée avec la sortie « opportune » d'une feuille du timbre JO surchargé pour l'annonce officielle de 
Paris comme ville organisatrice des JO 2024 ; cela sans compter les nombreux premiers jours de toutes sortes.  
La Poste a fait sa rentrée ; ne vous laissez pas envahir par toutes ces nouveautés : la Philatélie est tellement 
vaste que cibler ses recherches et ses achats est aujourd'hui obligatoire et tellement plus intéressant. 
 

Rentrée « administrative » aussi avec un premier CA de notre club pour avancer sur la préparation de la 
Régionale de l'an prochain (Congrès et exposition des associations de Bretagne). Retenez la date : 21 et 22 avril 
à Saint-Lyphard. 
D'autres projets sont dans les cartons avec La Baule (ville départ du prochain Tour de France cycliste) et 
Escoublac (centenaire de la première liaison aéropostale). A suivre … 
 

Rentrée aussi avec la réunion des présidents des associations 
bretonnes qui s'est tenue le dimanche 24 septembre à la 
Baule. Un des points de l'ordre du jour concernait l'évolution 
des statuts. La FFAP (notre fédération) ayant modifié les siens 
à Cholet, c'est donc le moment pour les groupements 
régionaux et les associations (dont la nôtre bien sûr) de relire 
les leurs afin de garder une conformité administrative et 
d'objectifs.  
La révision de nos statuts (et du règlement intérieur associé) sera donc l'objet d'échanges qui aboutiront à une 
AGE en novembre 2018 
 

N'oubliez pas que cette revue trimestrielle est la vôtre et que des articles de quelques lignes à quelques pages 
sont toujours les bienvenus. 
 

Bonne continuation à tous et au plaisir de vous voir le 5 novembre (Assemblée Générale). 
              Amicalement. 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. 

 

Cpbpg - 1 

Forum des associations à Guérande                                      
le 9 septembre 

  
Dans le cadre du suivi régulier des relations entre la ville 
de Guérande et notre club, le CPBPG a été invité à 
participer à ce forum. 
Grand merci à André, Bernard, Jean et Thierry qui ont 
installé le stand et s'y sont relayés pour assurer les 
permanences. 
Peu de visiteurs apparemment mais il faut semer pour 
espérer récolter, n'est ce pas ? 
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5 et 6 août, les 100 ans des activités aéronautiques. 

L’aéroport accueillait et le MAPICA ouvrait ses portes aux nombreux avions. Des baptêmes de l’air étaient 
possibles dans un petit avion ou en l’hélicoptère. L’exposition était diversifiée avec des cartes postales, de la 
thématique et de l’histoire. Nous avons apprécié la participation et la présence de Claude Visonneau. 
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La taxe simple 
 
Jusqu’au 31 décembre 1848, le port d’une lettre était  généralement payé par le destinataire. À partir du 1er 
janvier 1849, la France adopta le timbre-poste donnant ainsi la possibilité à l’expéditeur de payer le port ce qui 
avait l’avantage de faciliter la tâche de la Poste. Mais les habitudes anciennes persistaient. Il fut décidé de 
baisser le tarif de la lettre 1er échelon à 20c contre 25c si l’expéditeur affranchissait sa lettre et de pratiquer une 
pénalisation de 50% si le port restait à la charge du destinataire. Les statistiques suivantes montrent l’évolution 
des habitudes d’affranchissement. 
    Affranchies Taxées 
 
 1847 et 1848  10 %  90 % 
 1849             15 %  85 % 
 1850 et 1851   20 %  80 % 
 1852             22 %  78 % 
 1855             85 %  15 % 
 1860             89 %  11 % 
 
(cf : « HISTOIRE DES TIMBRES-POSTE FRANÇAIS » d’Arthur MAURY 1907 (page 95).  Le % de 1853 semble 
être celui du 1er juillet au 31 décembre 1853 puisque Mr Arthur MAURY donne dans son ouvrage une autre 
statistique provenant de l’Administration postale à propos du nombre de lettres de l’années 1853 où la proportion 
entre lettres affranchies et non affranchies est plutôt 25 % et 75 % : 
 
 Lettres affranchies     40 819 240 
 Lettres non affranchies   144 722 760. 
 
Cependant, les Administrations continuaient de laisser à la charge du destinataire le coût de l’affranchissement  
parfois douloureux lorsque les envois atteignent un poids significatif  surtout à partir du 1er mai 1878 lorsqu’il fut 
décidé que les lettres territoriales non affranchies seraient taxées au double de l’insuffisance.  

 Lettre 6
ème

 échelon non affranchie du 9 décembre 1885 de Paris pour Paris taxée 1,80 franc avec les n°
s
 25 (marron),                                     

21 et 17 (noirs). Oblitération des timbres-taxe triangle de Paris.  
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Thierry Blanchard en visite à Boulazac 

Ce qui explique la réaction de certains destinataires qui n’appréciaient pas de payer le double du port des lettres 
qu’ils recevaient. 

Lettre non affranchie  du Ministère de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes du 2 mars 1886 de Paris à 
destination de Mr Crespin, Médecin à Saint Péray (Ardèche) et taxée à l’arrivée avec le timbre n°18. Le destinataire s’est 

plaint de devoir payer une taxe de 30 centimes du fait du non affranchissement de la lettre par l’expéditeur. Réclamation du 
destinataire : « Monsieur Crespin prétend que sa lette a été frappée de la taxe par erreur… ». Réponse annotée sur le 

papillon : « il n’y a pas d’erreur les ministres envoient ordinairement les lettres aux particuliers sans les affranchir.                    
Les receveurs doivent les taxer. ».  

 

Cette anomalie est à l’origine de la taxe simple appliquée à partir du 1er mai 1889. 
(à suivre)              Mr André MÉTAYER. 

Manifestations 2018 : 

- Paris Philex 2018, 7 au              
10 juin, Porte de Versailles 

 
- PERIGUEUX, avec toute la 

compétition jeunesse, 26 au 

28 octobre 
 

Nos « jeunes bretons » 
seront présents, il faut aller 

les soutenir. 

 Un anesthésique hilarant. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'oxyde nitreux découvert par Joseph 

Priestley en 1776 était utilisé uniquement à des fins récréatives. C'est en 1844 que ce gaz trouva sa 
véritable fonction grâce au dentiste Horace Wells. 

Lors d'une exhibition privée à Hartord, il observe qu'une personne sous l'emprise du gaz hilarant tombe, 
se blesse mais qu'elle ne semble nullement ressentir la douleur. Euréka ! La fonction anesthésiante du 

protoxyde d'azote est mise au jour et utilisée par son découvreur pour extraire des dents sans douleur. 


