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On continue ! 
Qu’il est difficile de trouver les mots en ce moment. Quant 
aux sujets de discussion, n’en parlons pas ! Il n’y en a qu’une 
seule dans toutes les bouches. Vivement les premières 
collections spéciales Covid-19 que l’on reparle un peu 
philatélie ! Il va certainement falloir se creuser les méninges 
pour en arriver là, alors à vos idées ! 

La vie du club reprend doucement avec nos premières 
réunions  post-troisième confinement. Profitons-en, celles-ci 
se déroulent toujours avec les gestes barrières, le masque et 
le gel hydroalcoolique. 

Vive la Philatélie et les Collections... mais accessible à Tous. 
Le Bureau du CPSE 

 

 
Lettre de change avec illustration « Magnier-Bédu » de 1904 

 
 

Agenda 
Réunions chaque 1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h00, 

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 
Dimanche 6 juin 2021 Dimanche 20 juin2021 

 

Association fédérée n° 1037 - Région I - membre du GAPHIL et de la FFAP  
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 95-2008 -JEP 013 

Sur Internet 
http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Siège administratif 
Club Philatélique de Sarcelles et Environs - CPSE 

Résidence Fontaine Saint Martin Esc. D2 
1 rue Jean Jaurès, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Informations pratiques 
 

Pour tout contact, vous pouvez nous écrire par 
mail à clubphil.sarcelles@wanadoo.fr ou par 

courrier à notre siège administratif. 

Cotisation et abonnements 
La cotisation  annuelle est de 19 € pour l'exercice 
(de janvier à décembre) pour les adultes et de 9 € 
pour les jeunes. La participation forfaitaire aux 
frais d'envoi du journal est de 7,50 € par an. 

Les membres du CPSE bénéficient de tarifs 
préférentiels aux revues  suivantes : 

Titre 1 an 2 ans 

L'Écho de la Timbrologie 45 € 84,90€ 
Atout Timbre 19,90 € – 
Timbres Magazine 55 € 98 € 
La Philatélie Française 22 € – 

Merci de fournir une enveloppe timbrée à 0,95 €, 
0,97 € ou 1,16 € pour l'envoi. 

Des catalogues des différents fournisseurs sont à 
votre disposition lors des réunions afin que vous 
puissiez les consulter et faire votre choix. 

Boutique 
Les publications  du CPSE sont disponibles : 

- Sarcelles 1914-1918, CPSE, 2014. 
- Atlas Historique du Philatéliste, J.-P. Merceille 
o Tome 1 Europe, 2015. 
o Tome 2 Asie, 2016. 
o Tome 3 Afrique, 2017. 
o Tome 4 Amériques, 2018. 
o Tome 5 Océanie et Antarctique, 2019. 

Vous pouvez vous procurer de nombreux 
souvenirs philatéliques  émis par le CPSE : 
Sarcelles 1914-1918, Choryfolies, Jean-Jacques 
Rousseau, Tram T5, Fête du Timbre 2004... La 
liste complète est visible sur le site Internet où un 
bon de commande peut être téléchargé. A noter 
que certains types de souvenirs sont épuisés. 

Catalogues et matériels 
L’imprimé destiné aux commandes  de catalogues 
et matériels est disponible sur le site Internet. Le 
service est réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Les remises étant très variables selon 
les produits, il est utile de voir avec J.-P. 
Laurencin le montant à verser suivant votre 
commande, le solde éventuel étant réglé à la 
remise du matériel. 

Nous recherchons toujours d’anciens catalogues 
(Y&T, Cérès, Maury, Michel, Scott...) qui pourront 
servir pour des recherches, des jeunes ou notre 
bibliothèque. Plutôt que de jeter vos millésimes 
périmés, nous comptons sur vous. 

 
Un message particulier à celles et ceux qui ont 

des ennuis de santé. Nous pensons à eux. 

Prochains rendez-vous 
en île de France 

 
Compte tenu de la situation actuelle liée au 
COVID-19, nous ne proposons pas l’actualité des 
rendez-vous philatélie en Île de France. 

Le site Internet 
 

Pour vos statistiques, voilà maintenant pour notre 
site, le nombre de visiteurs a été de 999 en 
février, de 1 356 en mars et de 1 532 en avril, soit 
4 937 visiteurs pour l'année 2021. 

Vous pouvez parler du site Internet autour de vous 
et continuer à venir nous rendre visite ! 
https://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

Revue de presse 
 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1959 – mars 2021 

Éditorial : L'ordre, le sens et 
la reconnaissance � 
Actualités � Variétés � 
Autocollants � Multimédia : 
Solutions postales du monde 
entier � Rencontre : La 
devise de Philantologie : du 
stock et de la réactivité � 
Tout photo : 2021... sera 
l'année du Buffle � Une nouveauté du monde : 
oiseaux de confinement � Découverte. Florilège 
de formes et de matières (1/2) � Eclairage. La 
poste napoléonienne en Italie � Histoire. Le 
Ventennio fasciste saint-marinais (suite et fin) � 
Polaires. Terre Adélie, 
campagne d'été 2017-2018 
(3/3) 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1960 – avril 2021 

Éditorial : Il va falloir 
s'adapter � Actualités � 
Autocollants � Variétés � 
Multimédia : Quand les clubs 
philatéliques organisent des 
réunions Zoom... � 
Rencontre : La Maison du Collectionneur, depuis 
chez soi avec vue sur le monde � Tout photo : 
Tout autour de toi, toi l'AMOMA ! � Etude. 
L'émission de Mexico à l'effigie de l'empereur 
Maximilien (1866-1967) � Un artiste français à la 
cour du prince Bibesco � Florilège de formes et de 
matières (2/2) � Polaires. Terre Adélie, hivernage 
2018 
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L’Écho de la 
Timbrologie 

n°1961 – mai 2021 

Éditorial : La culture de 
l'annulation � Actualités � 
Autocollants � Multimédia : 
Museum of Philately � 
Rencontre : Un négociant 
emblématique au Carré 
Marigny � Variétés � Une 
nouveauté du Monde : Posti, 
mécène et promoteur des designers finlandais � 
Eclairage. Il y a 40 ans : François Mitterrand était 
élu à la présidence de la République � Histoire. 
1910, la crue centennale à Boulogne et à 
Billancourt � Découverte. Tout ou presque sur les 
Champignons.. (1/2) � Polaires. Campagne d'été 
en Terre Adélie (2018-2019) (1/3) 

Timbres Magazine 
n°231 – mars 2021 

Éditorial : Avec coeur et 
passion � Les ballons de 
la Commune de Paris � 
Alsace-Lorraine : Les 
cachets touristiques 
pendant la seconde 
guerre mondiale (Partie 
1) � Thématique : Henri 
VIII et Elisabeth Ière � 
Brésil, timbres de recommandation : Méfiance ! � 
Jacques Doriot : de la célébration de la Commune 
à celle de l'Allemagne nazie. � Technique. Des 
machines Chambon pour l'Indonésie � Palestine : 
depuis 1994, elle communique avec ses timbres � 
Il y a 150 ans, la Commune de Paris prenait le 
pouvoir � Saint-Pierre-et-Miquelon 1947 : une 
série puissante � Détails de la Petite poste � 
Répertoire des Daguin des bureaux français � 
Répertoire des départements ayant utilisé des 
affranchissements de fortune suite à la défaite de 
1940 � Les bavardages d'Aristote : Collectionner 
ce dont on a envie 

Timbres Magazine 
n°232 – avril 2021 

Éditorial : Alors, c'est 
pour quand ? � Alsace-
Lorraine. Les cachets 
touristiques pendant la 
seconde guerre 
mondiale (Partie 2) � 
Les débuts de la 
desserte maritime 
régulière de la Californie 
� Les Pieds Nickelés facteurs reçoivent le mérite 
agricole � Un factice pour former les Israéliens à 
l'héliogravure � Les surcharges fiscales 
manuscrites de 1871 � Suisse : les timbres Pro 
Juventute et Pro Patria � Les premiers timbres 

légendés « Antilles néerlandaises » � Le souvenir 
postal napoléonien � Personnages insolites et 
autres phénomènes des collections cartophiles � 
Marea Noastra : La marine roumaine à l'honneur � 
Quelques dateurs des boites mobiles � Répertoire 
des Daguins des bureaux français � Les 
bavardages d'Aristote : Faut-il supprimer le timbre 
rouge ? 

Timbres Magazine 
n°233 – mai 2021 

Éditorial : ça ira mieux 
demain ! � Marc Pourpe 
: ses aérogrammes sont 
les « vermillons » de 
l'aérophilie (1ère partie) 
� Timbres-taxe ? 
Préoblitérés ? Les 
recouvrements : des 
timbres peu banals � Les 
Français au Vietnam � Les « soignants » ... 
Honorés par la philatélie depuis plus d'un siècle � 
Suisse : les célèbres « classiques » de 1843-1845 
� Chambon équipe la Turquie en rotatives 
d'héliogravure � Cartes postales : images du 1er 
Mai � Lisbonne 1940 : Exposition de Monde 
Portugais � Des « à-côtés » de la guerre de 1870 
� Répertoire des Daguin des bureaux français � 
Les bavardages d'Aristote : Et pourquoi pas une 
75e grande série ? 

Delcampe Magazine 
n°38 –mars/avril 2021 

Actualités � L’élection du 
timbre � Les coups de 
cœur de Philapostel � 
Monde : Les postes 
privées en Allemagne au 
19e siècle � France : 
Marianne l’engagée � 
France : Le dessous des 
carnets � France : Le 
dernier timbre de France démonétisé � Monde : 
Patrimoine d’Andorre � L'art en timbres : Arthur 
Rimbaud � BD Phil...atélie : Sammy � France : 
Nouveautés timbres de France � Monde : 
Nouveautés 

Delcampe Magazine 
n°39 – mai/juin 2021 

Actualités � Monde : Les 
timbres Famine Relief � 
Monde : Film « Top 
Secret » � Monde : 
Philatélie sportive au 
Luxembourg � France : La 
Pointe du Raz � France : 
Le dessous des carnets � 
Monde : L’histoire des 
formats des cartes postales anglaises � France : 
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Jihel et la révolte des vignerons champenois de 
1911 � Le saviez-vous : Le sens de la mode inné 
des papillons � Monde : Nouveautés � BD 
Phil...atélie : Crisse � France : Nouveautés timbres 
de France 

La Philatélie française 
n°699 – mars/avril 

2021 

Dossier : Au cœur du 
pays vert � Dossier : La 
Fédération des sociétés 
philatéliques françaises : 
les années difficiles � 
Dossier : Statue de la 
Liberté � Dossier : La 
Poste automobile suisse � 
Dossier : Promenade de Breteuil à Grenelle � 
Étude : La délivrance d’Ouessant � Étude : 
Histoire postale de Valenciennes � Fédération : 
Compte-rendu du Conseil Fédéral � Paroles de 
collectionneur : Rencontre � Nouveautés � Agenda 
� À lire 

La Philatélie française 
n°700 – mai/juin 2021 

Histoire : La Philatélie 
Française : 700 numéros 
au service de la 
Fédération � Histoire : Les 
jeunes et la philatélie : une 
préoccupation fédérale 
récurrente (partie 3) � 
Étude : Le choléra, une 
maladie originaire du 
Delta du Gange � Étude : La délivrance 
d’Ouessant (partie 2) � Étude : 15c +5c Croix-
Rouge : une identification erronée � Dossier : 
P.A.P. de service pour les Vœux 2021 de La 
Poste � Jeunese : Championnat en ligne � 
Nouveautés � Agenda � À lire 

Histoire postale (III) 
 Pour donner suite à mon deuxième article 

« d’Histoire postale », j’espère que beaucoup ont 
remarqué une grosse anomalie dans celui-ci ? En 
effet, si vous avez bien regardé et suivi le tableau 
récapitulatif des émissions que j’y ai inséré, vous 
vous êtes certainement posé la question : « Mais 
où est donc passé le N°8 ? »                                                                                                                                      
Eh bien, je vous rassure, ce n’est pas une erreur 
car, bien que figurant dans les catalogues, ce 
timbre n’a jamais été émis et c’est donc 
volontairement que je ne l’ai pas fait figurer dans 
mon tableau puisque j’ai basé mon exposé sur les 
timbres vendus au public ! 

Néanmoins, comme il figure dans tous les 
ouvrages de référence et que l’on peut le trouver 
dans certaines collections ou lors de certaines 

ventes, nous ne pouvons l’ignorer et je vais vous 
donner quelques explications. 

Dès l’application de cette loi d’affranchissement 
du courrier, l’administration postale regrette la 
confusion possible entre le 20c noir et la couleur 
noire des marques d’oblitérations sans présumer 
des fraudes permises par l’effacement de ces 
marques « faibles » et donc, le réemploi de 
timbres déjà utilisés. La décision est donc prise de 
changer la couleur du timbre noir de 20c par un 
nouveau, imprimé en bleu, le 9 Mars 1849. 

 
20c Bleu (non émis)  1850 (Reproduction) 

Il y eut 3 tirages du 20c bleu d’avril 1849 à mars 
1850. Mais ce timbre devint obsolète avant d’avoir 
pu servir car le changement de tarif du 1er juillet 
1850, suite à la loi du 15 mai 1850 faisant passer 
le coût de la lettre territoriale simple à 25c le rend 
inutile ! Ce timbre ne sera donc jamais émis et 
23 350 000 exemplaires seront incinérés. 

 
20c Bleu (Réimpression de 1862) (non émis) 
Bord de feuille inférieur, neuf avec gomme. 

(Certificat S. Gautré) 
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La circulaire N°34 du 20 juin 1850 annonce ce 
changement de tarif et la parution de nouvelles 
valeurs complémentaires : 10c bistre émis le 12 
septembre 1850, 12c vert émis le 29 juillet 1850 et 
25c bleu émis le 1er juillet 1850. Ces trois valeurs 
constitueront la deuxième émission du type 
« Cérès.  

  
20c Bleu (Réimpression de 1862 (Non émis) 
Surcharge rouge de 25c (origine inconnue) 

(Reproduction) 

Comme vous le montre cet extrait de ma 
présentation, le timbre N°8 ( Yvert & Tellier) n’a 
pas d’existence légale et sa variété avec 
surcharge « 25c rouge » encore moins ! 

Le timbre surchargé « 25c » en rouge demeure un 
mystère car personne, à ce jour, ne peut expliquer 
son origine ni son rôle ! Il est toutefois à noter que 
les seuls exemplaires connus sont des timbres de 
la réimpression de 1862, mais cela n’explique pas 
mieux son existence !   

La question suivante est : Qu’est-ce donc que 
cette réimpression de 1862 ?  

A la suite d’une demande en Février 1862 de Sir 
Rowland Hill au directeur général des Postes pour 

se procurer une série de timbres anciens de 
France, l’administration s’aperçoit alors qu’elle n’a 
pas conservé d’exemplaires de ses premières 
émissions ! Elle doit donc prendre une grande 
décision et commencer une collection d’état de 
tous les timbres qu’elle fait imprimer ! Une 
réimpression des émissions antérieures est donc 
effectuée sous forme de feuilles de 300 timbres 
sans têtes bêches. 14 feuilles et demie, soit 4 350 
timbres avec des nuances légèrement différentes 
des originaux et une gomme plus blanche sont 
donc tirées sauf pour le 80c rose tiré à 1 050 
exemplaires seulement. 

Gérard Grandjean 

Timbre-poste maculé 
 

 

Trouvé dans le journal « Le petit libéral » du 22 
mai 1890 ! 

Olivier Hamon 

 

 

 

PHILA-SARCELLES est conçu, réalisé et mis en page par le comité de rédaction du CPSE. Le contenu des 
articles n'engage que ses auteurs. 

La composition et l'impression de ce journal sont assurées par les moyens techniques du club et les membres 
bénévoles de l'association. Merci si vous pouvez les aider. 

 


