Saint-Brevin, le 24 août 2019:
le Club Philatélique fête Brewing avec un collector
et une enveloppe souvenir
La cité de Saint-Brevin est placée sous le patronage de Brewing, douzième archevêque de
Canterbury. Celui-ci naquit en Saxe au début du VIII ème siècle. Très jeune, il montra des apttudes aux
études spéculatves, raison pour laquelle il rejoignit l’Angleterre où était forissante la culture des
sciences et des letres. ar son intelligence, sa sagesse et sa douceur, il suscita la considératon de ses
condisciples. Il resta dans ce pays d’adopton et choisit un monastère pauvre où, décidé à
poursuivre une vie de prière et de travail selon la devise « ora et labora », il prit l’habit de moine.
Cependant, lorsque le siège patriarcal de Canterbury devint vacant, le prince du Kent et les gens du
peuple, qui connaissaient sa culture et ses mérites, vinrent le trer malgré lui de son monastère pour
le faire sacrer évêque en grande pompe, le 3 des calendes d’octobre 759. On sait qu’il signa plusieurs
chartes, qu’il ft un voyage à Rome, qu’il correspondait avec l’archevêque de Mayence, saint Lul. On
imagine sans peine qu’il fut un grand prédicateur car il est représenté la bouche ouverte comme
pour enseigner. Enfn, il mourut en odeur de sainteté un 24 août 764 ou 765 (selon les biographes).
Ce sont des moines anglais venus ré évangéliser la région après les invasions normandes qui
fondèrent, au sud de l’estuaire de la Loire, entre les IX ème et XIème siècles, un pett prieuré, rataché à
l’Abbaye Saint-Aubin d’Angers et construisirent une église qu’ils dédièrent à saint Brewing.
La piété publique lui a atribué de guérir certaines fèvres, migraines et rhumatsmes et de protéger
les fruits et les moissons.
L’artste local Yves Farcouli a peint un saint Brevin au doigt pointé en directon du ciel. C’est avec son
autorisaton ainsi qu’avec la collaboraton du Club hotos de la ville qui a réalisé la photo de la statue
du XVIIème siècle, que le Club hilatélique Brevinois émet un collector de 4 tmbres et une enveloppe
philatélique afranchie du tmbre illustré de la photo de la statue et oblitérée d’un cachet spécial.
Vous pourrez vous procurer le collector et l’enveloppe souvenir à la salle des Dunes de Saint-Brevinles- ins, rue Jules Verne, le samedi 24 août 2019, veille de la fête du vénérable archevêque, de 9h00
à 18h00.
ar correspondance à partr du 25 août 2019 :
Le collector : 12€ net de frais de port.
Le collector + le souvenir philatélique : 15€ net de frais de port.
Le souvenir philatélique 3€ et ajouter 1€ pour le port quelle que soit la quantté d’enveloppes
commandées à une même adresse.
Commande à envoyer à Mme C. Bacquet, 110 avenue Jeanne d’Arc, 44250 ST-BREVIN-LES- INS.
Chèques à l’ordre du Club hilatélique Brevinois. Consulter notre site internet : cpb44250

