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DécèsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1 

PèreÊNoëlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1 

ManqueÊdeÊ mbresÊaxeÊÊàÊSaintÊMaloÊÊ2—Ê3 

PVÊAGÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4 

CalendrierÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4 

UneÊaffaireÊàÊsaisirÊÊÊÊÊÊÊÊ4 

 

 

Encore des tristes nouvelles pour notre amicale. 

Notre ami Jacques Cardinaud, vice-président et responsable des nouveautés, nous a quitté le 13 oc-
tobre à la veille de notre assemblée générale. Il rejoint son épouse partie en mai 2021. Ses obsèques 
ont eu lieu vendredi 21 octobre au cimetière de Carrières/Seine en présence de quelques membres. 

Nous avons appris aussi le décès d'Odette Faucillon dans sa 98è année.. Elle avait quitté Houilles il 
y a quelques années  

Merci à Robert Otin qui a repris les nouveautés, suite au décès de Jacques.  

N’oubliez pas la traditionnelle galette le 9 janvier à 21 heures dans notre salle habituelle.  
 
Cela fait  60 ans que le Père Noël écrit aux gentils enfants (et autres…). 
 

 



Quand la poste de Saint Malo manque de mbres-taxe. 
 
En ce mois de juillet 1929 George  Eyvel écrit à son correspondant 

M. Bihoreau à Saint Malo dans le 
quartier de Rocabey depuis New-
castle.  
Il affranchit son courrier à 1,5 pence 
oubliant d’appliquer le tarif interna-
tional qui est à 2,5 pence depuis le 
12 juin 1921. A la poste de New-
castle le postier John * s’aperçoit de 
l’erreur et inscrit réglementairement 
la lettre T sur l’enveloppe pour si-
gnaler à son collègue français qu’il 

faudra taxer le courrier. 
Arrivée à St Malo c’est Joseph* qui constate la présence de la lettre T.  

 
Il consulte  le  bulletin officiel   n° 15 de 1928 pages 671 et 676. (voir  ci-dessous) 
Il peut lire : Tarif britannique pour l'étranger : 2,5 pence. Donc l’insuffisance est 
de 1 penny.  Le rapport de conversion est 60.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il calcule la taxation au double de l'insuffisance. 1 x 60 x 2 = 120 cts = 1,20 F. 
 
Il s’aperçoit qu’il ne dispose plus de timbres taxe ; alors Joseph prend l’initiative de piocher parmi les 
timbres ‟ordinaires  des timbres aux types Mireille* d’Arc et Semeuse sur lesquels il met la lettre T à l’aide ״
d’un tampon les transformant en timbres taxe. 

PosteÊdeÊNewcastle 

PosteÊdeÊStÊMalo. 

Le BO précise dans les différentes colonnes le tarif pour la lettre vers 
l'étranger 1er échelon puis par échelon supplémentaire, puis la carte 
postale, puis autres objets par échelon, puis imprimés pour aveugles 
et dans la dernière colonne l'indice de conversion (60 pour la GB).Ê 
LeÊtexteÊdeÊlaÊpageÊ676ÊestÊpar ellementÊrécritÊpageÊsuivante. 
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Le facteur Emile*, qu’on aperçoit à gauche de cette 
carte postale, pourra donner la lettre à son destinataire 
contre la somme de 1,20 F. 

 

 

Quartier de Rocabey, destination 
de la lettre. 

 

 

 

*Pour des raisons de discrétion les prénoms ont été modifiés. 
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Timbres  frappés d’un T . 

TexteÊdeÊlaÊpageÊ676ÊduÊBOÊ(pageÊprécédente). 
CesÊindicesÊsontÊcalculésÊenÊdivisantÊl'équivalentÊfrançaisÊ(exprimésÊenÊcen mes)ÊdeÊlaÊtaxeÊsimpleÊparÊ
l'équivalentÊcorrespondantÊduÊpaysÊconsidéréÊ(exempleÊ.../...ÊGrandeÊBretagneÊ:Ê150/2,5Ê=Ê60). 
EnÊsensÊ inverse,Ê l'emploiÊd'unÊ indiceÊcommeÊmul plicateurÊdoitÊ toujoursÊdonnerÊdesÊcen mesÊ fran-
çais:ÊpourÊcelaÊl'insuffisanceÊd'affranchissement,ÊpriseÊcommeÊmul plicande,ÊdoitÊêtreÊexpriméeÊdansÊ
laÊformeÊadaptéeÊauÊtableauÊdeÊéquivalentsÊ(nombreÊen erÊouÊfrac onnaire,ÊselonÊlesÊcas). 
ExemplesÊ.../…ÊLe reÊoriginaireÊdeÊGrandeÊBretagneÊd'unÊpoidsÊdeÊ7Êgrammes.ÊaffranchissementÊdu:Ê2Ê
1/2ÊpenceÊ-Êreprésenté:Ê1ÊpennyÊ-ÊinsuffisanceÊ1Ê1/2Êpenny.ÊÊÊÊÊ1,5ÊxÊ60Ê=Ê90.ÊLeÊchiffreÊainsiÊobtenuÊestÊ
ensuiteÊdoubléÊs'ilÊyÊaÊlieu.ÊDansÊtousÊlesÊcas,ÊlaÊtaxeÊperçueÊestÊforcéeÊauÊdemi-décime. 
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Procès-Verbal de la 66 ème Assemblée Générale 
  
L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 66 ème Assemblée Générale le 16 octobre 2022 à la salle 
Michelet à Houilles. 
Alain Bigot Président souhaite la bienvenue aux sociétaires présents au nombre de 19 ; il y a 3 pou-
voirs. Robert Otin est désigné président de séance. 
Jean-Paul Fournier donne lecture du procès-verbal de la 65 ème assemblée générale qui est adopté à 
l’unanimité. 
Alain Bigot donne lecture du rapport moral. Il remercie les sociétaires présents. Il rappelle les décès 
de nos amis Mes Faucillon, Bigot et M Cardinaud décédé cette semaine. Il est heureux d’accueillir 
nos 2 nouveaux adhérents. Des circulations de colonies seront mises en place dans la mesure du pos-
sible. 
Alain Bigot donne les résultats financiers de l’année écoulée. Il rappelle qu’il n’y a plus de subven-
tion municipale. Cette année encore la cotisation sera gratuite. 
Les deux rapports, moral et financier, sont approuvés à l'unanimité. 
Jacques Cardinaud responsable des nouveautés a, durant toute l’année écoulée, fournit les nom-
breuses nouveautés. Il semble qu’il y aura encore beaucoup de parution à l’occasion du salon. M Otin 
se propose de le remplacer, précisant qu’il pourrait ne pas être présent à toutes les réunions. Alain 
Bigot assurera la distribution des nouveautés en son absence. Les changements auprès des banques 
seront effectués. 
Yves Thévenin responsable de la bibliothèque évoque le peu d’emprunts de livres et précise qu’il 
n’achètera pas tous nouveaux catalogues qui ne sont pas demandés. 
Questions diverses : les vignettes pour la carte de membre vont être réalisées. La réalisation d’un 
tampon est aussi envisagé. 
L’Assemblée commencée à 10 h 30 s'achève à 11 h 20 autour du traditionnel verre de l'amitié.  
 
Calendrier   2022/23   
Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET 
Les 8 et 22 janvier –5 et 19 février – 5 et 19 mars –2 et 16 avril - 14 mai - 18 juin 2023.   
Galette le 9 janvier à 21 heures. 
 
La réunion du 18 décembre a du être annulée en raison de la corrida. 

C’était l’occasion à ne pas manquer dans la dernière vente sur offres Cé-
rès: Le 1 F vermillon  « probablement le seul exemplaire connu avec sa 
gomme d'origine intacte ». La mise à prix de 80 000 euros a du tenter plus 
d’un amateur de l’APH pour se faire un beau cadeau de Noël! 
Il a été vendu 126 000 euros. 
Félicitations à l’acheteur qui veut rester anonyme. 


