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Chers adhérents, 
 

Plus que quelques jours avant l’arrivée de l’automne ; les 
saisons et les années passent pour chacun d’entre nous 
mais comment ne pas saluer Jean Duflot qui vient de fêter 
son 100

ème
 anniversaire ! 

 
Les animations estivales du Croisic et d’Escoublac se sont déroulées avec le 
soutien d’adhérents du Cercle ; merci à eux. Les amis du Kurun sont 
particulièrement satisfaits ; c’est le patrimoine (à la mode en ce moment) que nous 
avons soutenu et c’est une bonne chose. 
 
L’été a aussi été marqué pour une effervescence nerveuse dans la ruche des associations 
philatéliques y compris chez la « reine », je veux parler de la FFAP.  
Début juillet, les dates des élections municipales 2020 ont été annoncées pour les 15 et 22 mars 
prochains ; le week-end 14 -15 avait été choisi pour accueillir la Fête du Timbre avec plus de 90 villes 
inscrites.  
 
Catastrophe et nouvelles négociations donc pour les organisateurs qui occupent généralement des 
salles municipales réquisitionnées pour les bureaux de vote. 
Les nouvelles dates choisies sont les 28 et 29 mars ; retenez les et allez soutenir ces organisateurs. 
Saint-Gildas des Bois sera votre destination locale avec Christine DARLET. 
Peugeot et la route des vacances en seront les sujets. 
 
Les compétitions départementale, régionale et nationale 2020 sont annoncées ; les règlements sont ou 
seront bientôt disponibles. N’hésitez pas à vous faire connaître pour obtenir renseignements, conseils. 
 
Merci de noter aussi les dates suivantes : 
- Dimanche 3 Novembre avec AG Extraordinaire (modification des statuts) et Ordinaire 
- Samedi 4 Janvier 2020 pour la Galette traditionnelle 
- Dimanche 5 Janvier 2020 avec une Dispersion devenue habituelle. 

Bonne rentrée à tous. 
                  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. 

 

Vos rendez-vous 

 réunion mensuelle : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre (A.G.), 1er décembre 
 Salon d’automne : Porte de Champerret, Paris du 7 au 9 novembre 
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Merci à Mmes A. Clavery, I. Daniel, Mrs T. Blanchard,                 
P. Geay, J. Levêque, C. Muller, G. Pasquier, C. Troboë qui 
ont aidé à la réussite de ces 2 jours (3 et 4 août) 

Mr METAYER nous a parlé des « Demande d’avoir » lors de la réunion du 1er septembre. 
 

NOTIFICATION D’AVOIR A UNE DATE PRÉCISE 
 
La notification d’avoir existe depuis la création des Chèques Postaux en 1918 (référence page 43 de l’Instruction 
à l’usage des titulaires de comptes courants : « En outre, le titulaire d’un compte courant peut demander 
notification du solde de son compte à une date déterminée moyennant une redevance de 25centimes ou la copie 
de son compte pendant une période déterminée moyennant une redevance d’1 franc par 100 opérations ou 
fraction de 100 opérations comprises dans cette copie »). La taxe de 25 centimes était toujours en 1927. 
 

Le décret du 27 avril 1930 portant modification des conditions de fonctionnement du service des comptes 
courants et chèques postaux fixe le nouveau tarif des notifications d’avoir : 
« … En outre, le titulaire d’un compte courant peut demander notification du solde de son compte à une date 
déterminée, moyennant une redevance de 1 franc …. » 
 

La date de mise en application est fixée au 16 mai 1930. 
Il s’agit d’une demande du solde du compte de chèques postaux. 
En contrepartie de cette information, une taxe était exigée. 
La taxe parue sous forme de timbres-poste est apparue en 
novembre 1951.                    
Pour les différents tarifs, contact : cabinet.metayer@wanadoo.fr 

Le stand 

Le modèle réduit pour 

les enfants 

L’exposition avec une vingtaine de cadres 

Notification 

d’avoir daté du 

13 juin 1952 

délivré par le 

Centre de 

Chèques Postaux 

de Bordeaux. 

Timbre-poste 

Saint-Bertrand-

de-Comminges 

émis en 1949  

Journées portes ouvertes MAPICA 
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Il a reçu de nombreux prix dont le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Il grave son premier cuivre en 1935. Il produit de nombreuses illustrations pour des livres. 
Il a composé des œuvres musicales surtout religieuses.  
Comme écrivain, il tient un « journal » en 36 tomes. 
 
Grand mélomane, élève de Nadia Boulanger, il s’est consacré à la composition musicale, notamment religieuse 
parallèlement à la création picturale.  
A partir de 1958, le dessin, la gravure, la peinture prennent une place prépondérante dans sa vie. 
Ses œuvres sont qualifiées de sombres, mais sobres. Michel CIRY, aujourd'hui internationalement reconnu était 
un maître des couleurs inspiré par l'univers religieux, les paysages, les natures mortes, les femmes et 
les hommes. Ses personnages qu'il a peint sont souvent solitaires.  

3,70 francs sur Francis Jammes en 1995, 
gravé par Claude Jumelet, mis en page 
par Charles Bridoux. 

Si vous voulez en savoir plus : http://terredecompassion.com/2018/12/31/michel-ciry 

l1,50 franc sur Charles Gounod                
en 1944, gravé                                        

par Charles Paul Dufresne 
15 francs sur Jean-Jacques 

Rousseau en 1956,                      
gravé par René Cottet 

2 francs sur Saint François 
d'Assise en 1982, gravé par 

Claude Jumelet 

Michel CIRY (1919 - 2018) graveur, dessinateur, peintre et écrivain est né à La Baule.  

En philatélie, 4 timbres à son actif : 

Pour en savoir plus : http:www.museemichelciry.com/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Jammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cottet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Jumelet
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Erreur dans le nom du navire  
 
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer compte-tenu des vérifications effectuées dans la préparation, la composition, 

la typographie puis l'impression de chaque document, une telle erreur n'est pas exceptionnelle. 
 

Ainsi, sur une carte du début du XX° siècle, le « Boudet » dont voit bien qu'il s'agit d'un très gros navire de guerre, mais qui 

n'est pas nommé cuirassé. 

En fait, aucun navire de guerre n'a porté le nom de « Boudet ». 

 
Par contre, le nom de « Bouvet » (en l'honneur de Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, explorateur du  XVIII° siècle, 

d'ailleurs connu par les philatélistes à cause de l'île Bouvet...) a été porté par au moins quatre navires de guerre. 
Celui dont il s'agit et qui illustre en réalité cette carte postale, est le troisième, un cuirassé mis en service en 1897, qui était 

d'ailleurs connu comme un des cinq cuirassés de l'époque (« Charles Martel », « Jauréguiberry », « Carnot, « Masséna » et 

« Bouvet ») dits « chavirables » en raison de la mauvaise répartition des charges du navire. 
De fait, éventré par une mine devant les Dardanelles le 18 mars 1915, le « Bouvet » coule en une minute, entraînant 

presque tout son équipage (606 disparus, dont le capitaine Rageot de La Touche,  et 64 rescapés). 
 

Ainsi, un autre cuirassé sur une autre carte, est nommé « Courbert », alors qu'il s'agit du « Courbet ».  

Aucun navire de guerre n'a effectivement porté le nom de « Courbert ». 

 
Par contre le cuirassé « Courbet », dont le nom est celui du célèbre amiral conquérant de l'Indochine à la fin du XIX° siècle, 

mis en service le 19 novembre 1913, a connu une carrière longue et glorieuse. Il portait durant la Première guerre mondiale, 
la marque du commandant en chef de la Flotte de la Méditerranée, l'amiral Boué de Lapeyrère.. 

 

Refondu de 1927 à 1929, son artillerie (six canons de 305 mm) soutient en juin 1940 le repli des  troupes alliées sur 
Cherbourg, puis se retrouve à Portsmouth. Saisi par les anglais, il est ensuite rendu aux Forces navales françaises libres qui 

l'utilisent comme caserne et bâtiment anti-aérien à poste fixe (il est crédité de cinq avions allemands abattus). 
Désarmé en 1941, il est coulé en juin 1944 devant Hermanville afin de servir comme brise-lames pour protéger un môle 

« Gooseberry » du port de Ouistreham. 

Philippe BRUN 


