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Bon été ! 
Un peu de lecture estivale dans ce numéro ! Alors que se 
termine une grande série avec l’histoire postale, en voici une 
nouvelle qui démarre avec les timbres de type Germania. 
Encore quelques numéros passionnant à lire ! 

Dans ce numéro également, vous découvrirez le calendrier 
de reprise pour septembre, à commencer par les forums de 
Villiers-le-Bel et Saint-Brice-sous-Forêt. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. 

Nous vous souhaitons un bon été, riche en émotions 
philatéliques, et aussi « sain » que possible. Ce n’est pas 
trop de le dire une nouvelle fois : prenez soin de vous ! 

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

 

 

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

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 

Samedi 4 septembre 2021 : 
Forum des associations de Villiers-le-Bel 

Dimanche 12 septembre 2021 : 
Forum des associations de Saint-Brice 

Dimanche 5 septembre 2021 Dimanche 19 septembre 2021 

Dimanche 3 octobre 2021 Dimanche 17 octobre 2021 

Dimanche 7 novembre 2021 Dimanche 21 novembre 2021 

Dimanche 5 décembre 2021 Dimanche 19 décembre 2021 

Dimanche 2 janvier 2022 Dimanche 16 janvier 2022 

Samedi 29 janvier 2022 : 28 e salon des collectionneurs – salle André Malraux à Sarcelles–Village de 9h30 à 17h30 

Dimanche 6 février 2022 Dimanche 20 février 2022 

Dimanche 6 mars 2022 Dimanche 20 mars 2022 

Dimanche 3 avril 2022 Dimanche 17 avril 2022 

Dimanche 8 mai 2022 Dimanche 22 mai 2022 

Dimanche 5 juin 2022 Dimanche 19 juin 2022 

 

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 10 € 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 1,06 €, 
1,08 € ou 1,28 € 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 visites a été de 1 618 en mai et 
de 1 445 en juin, soit 8 000 visites 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°1962 – juin 2021 

Éditorial : Un, deux, trois... 
Soleil ! � Actualités � 
Autocollants � Multimédia : 
Une web série pour Yvert 
& Tellier � Rencontre : Sur 
la Nationale 7, sous la 
conduite de Thierry Dubois 
� Variétés � Tout photo : 
Dévoilement de timbre au Centre Georges 
Pompidou, la veille de sa réouverture � Tout ou 
presque sur les champignons (2/2) � Étude : Les 
supports papiers de fortune des premiers timbres 
de Lettonie � Polaires. Campagne d'été 2018-
2019 (2/3) 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1963 – juillet/août 

2021 

Éditorial : Transmission et 
évolution � Actualités � 
Autocollants � Multimédia 
: Marcophilie du Havre � 
Rencontre : AIWOS 2021 
: une exposition 
olympique en ligne, au 
format inédit � Variétés � 
Découverte : la collection 
philatélique d'Alfred Dreyfus � Jeu de l'été 
:retrouvez les dix différences � Éclairage : 
Londres, suivez la guide ! � Étude : 
L'extraordinaire longévité du timbre des rôles 
d'équipage au type Galère � Polaires : Campagne 
d'été 2018-2019 (3/3) 
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Timbres Magazine 
n°234 – juin 2021 

Éditorial : Le monde 
d'après � Marc Pourpe : 
ses aérogrammes sont 
les "vermillons" de 
l'aérophilatélie (2e 
partie) � Les timbres 
militaires suisses � La 
beauté de Palmyre : un 
carnet précurseur ? � 
Les faux Pétain de « Défense de la France » : du 
nouveau � Les imbres avions de la France Libre � 
Les émissions des Antilles néerlandaises des 
années 1960 et 1970 � Les cartes postales 
napoléoniennes � 1.10.1914 Carte postale russe 
délivrée par la Poste ottomane de Jérusalem � 
Vienne 1946 : Niemals vergessen ! N'oubliez 
jamais ! � Répertoire des départements ayant 
utilisé des affranchissements de fortune suite à la 
défaite de 1940 (Partie VI- Meuse) � Le coup de 
coeur de la CNEP � Les bavardages d'Aristote : Et 
les pays qui n'émettent plus ? Vous y avez déjà 
pensé ? 

Timbres Magazine 
n°235 – juillet/août 

2021 

Éditorial : Un premier 
anniversaire � Les « Jeux 
Olympiques de Tokyo 
2021 » auront lieu cet été 
� Histoire maritime : 
L'acheminement 
transocéanique des 
correspondances 
affranchies au type Empire non dentelé. � Qui était 
Roger Blachère ? � Les premières machines 
mécaniques au Maroc � Les timbres avions de la 
France Libre (2e partie) � Quand Courmon fait sa 
pub ... et ses affaires ! � Napoléon 1er , coprince 
d'Andorre � Les courriers catapultés du paquebot 
Ile-de-France � Les émissions des Antilles 
néerlandaises des années 1960 et 1970 (2e partie) 
� Vive le Tour de France ! Chargé et chargements 
Répertoire des Daguin des bureaux français Les 
bavardages d'Aristote : Une chronique, non. Des 
bavardages, oui 

Delcampe Magazine 
n°40 – juillet/août 

2021 

Actualités � « …et puis 
voici des fleurs » � Monde 
: Etude sur Lady Minto’s 
Fête � Monde : La 
philatélie au secours des 
animaux en voie de 
disparition � Monde : Les 
oblitérations à nombre de 

Saint Pétersbourg � France : Le dessous des 
carnets � Cartophilie : L’exposition internationale 
des Arts Décoratifs de 1925 � Erinnophilie : Une 
messagerie privée en France depuis 1925… � 
L’art en timbre : Edgar Degas � BD Phil...atélie ! : 
Chami � Monde : 1871 : l’armée de Bourbaki est 
internée en Suisse � France : Nouveautés timbres 
de France � Monde : Nouveautés 

Activités du CPSE et 
Rentrée 2021 

 Voici les dernières informations relatives aux 
activités du CPSE. 

Notre assemblée générale s'est tenue le 
dimanche 6 juin 2021 et nous avons mis au point 
le calendrier des activités pour 2021-2022. 

Pour la période estivale, il n'y aura pas de réunion 
dans notre local. Nous participerons aux forums 
des associations de Villiers-le-Bel le samedi 4 
septembre à l'espace Marcel Pagnol et à celui de 
Saint-Brice le dimanche 12 septembre au 
gymnase Lionel Terray. Si vous en avez la 
possibilité merci de participer afin de représenter 
le CPSE lors de ces manifestations. Nous ne 
pourrons participer cette année à celui de 
Sarcelles qui se tiendra au Stade Nelson Mandela 
en même temps que la manifestation Rendez-
vous Sport. 

 

Nous avons obtenu l'accord des services 
municipaux pour utiliser la salle André Malraux et 
nous pourrons, si les conditions sanitaires le 
permettent, enfin pouvoir organiser notre 28e 
salon des collectionneurs à Sarcelles le samedi 29 
janvier 2022. 

Nos activités reprendront avec notre réunion de 
rentrée le dimanche le 5 septembre aux heures 
habituelles et à la même adresse, mais toujours 
avec les gestes barrières, le masque, le gel 
hydroalcoolique... 

Jean-Pierre Laurencin 
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Carnet noir 
 

 

Nous avons appris récemment le décès le 16 juin 
dernier de Daniel Bevernage, à l’âge respectable 
de 93 ans. Ancien du club, du conseil 
d’administration et toujours présent à nos réunions 
ainsi qu’à notre salon, il avait pris ses distances 
face aux difficultés de nous rejoindre. 

Nous nous souviendrons de cette envie de 
bavardage autour de tes intérêts, et pas que 
philatéliques. Nous nous associons à la peine de 
cette disparition. Nos plus sincères condoléances 
à ta famille. 

Olivier Hamon 

Histoire postale (IV) 
 

 

Au cours de l’impression de ces premiers timbres 
Français, les techniques s’affinèrent et seuls les 
changements de tarif et/ou de régime politique 
provoquèrent ces différentes émissions [tarifs du 
01/01/1849, du 01/17/1850, du 01/17/1853, du 
01/07/1854, du 01/01/1862 et 01/01/1863 ; 
République (Cérès), Présidence et Empire]. 

 

Mais l’utilisation de ces premiers timbres causait 

un souci aux gros utilisateurs (entreprises, 
administrations) : le fait qu’ils étaient « non 
dentelés » et qu’il fallait donc un découpage 
manuel pour les utiliser. Aussi, très vite et 
officieusement, des perçages ou piquages 
apparurent. 

Perçage en ligne : 

 

Piquage « SUSSE » (du nom de son inventeur) : 

 

De Cheroy, Clamecy, Marennes, etc. (du nom de 
leur lieu de création) :  
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La seule amélioration d’importance qui apparut 
donc à la fin de ces timbres « non dentelés » fut la 
perforation des planches lors de l’impression. 

Pour appliquer cette importante nouveauté, on 
reprit les planches précédemment utilisées, 
applicables au tarif du 1er Janvier 1862 et on créa 
ainsi la 1re émission de timbres dentelés appelée 
« Second Empire ». Le premier timbre de cette 
émission fut le 20c bleu type II émis le 13 Août 
1862. 

 

Le Timbre-Poste tel que connu aujourd’hui entrait 
donc pleinement dans les usages et son utilisation 
perdure toujours. C’est pourquoi d’importantes 
célébrations ont jalonné son existence jusqu’à nos 
jours et continueront sans doute ; « Centenaire en 
1949 » (CITEX), « 150e anniversaire en 1999 » 
(PHILEXFRANCE 99) et dernièrement en 2019 ; 
les 170 ans d’utilisation du Timbre-Poste.  

 

 

 

 

Gérard Grandjean 
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Les timbres de type 
« Germania » 

 

Première partie : Les timbres de métropole 

Après la guerre austro-prussienne de 1866 suivie 
de la dissolution de la Confédération germanique, 
la Prusse, dont l'ambition était de fédérer les Etats 
allemands, a réussi, dans un premier temps, à 
créer la Confédération de l'Allemagne du Nord en 
regroupant 22 Etats sous l'autorité de son roi 
Guillaume 1er, président héréditaire. Celui-ci a 
désigné Bismarck comme chancelier fédéral et 
réel détenteur du pouvoir. Les quatre Etats du Sud 
dont la Bavière et le Wurtemberg qui répugnaient 
à la domination prussienne sont restés en dehors 
de la confédération tout en signant des 
conventions avec elle, les obligeant à soutenir la 
Prusse en temps de guerre. La guerre franco-
allemande de 1870-1871 a scellé l'unité politique 
du Nord et du Sud par la proclamation de l'Empire 
allemand (IIe Reich) à Versailles le 18 janvier 
1871. Guillaume 1er, roi de Prusse est alors 
devenu Empereur et Otto von Bismarck chancelier 
fédéral. A la mort de Guillaume 1er en 1888, c'est 
son petit-fils Guillaume II qui a pris le pouvoir 
après le court règne de Frédéric III. En désaccord 
avec l'empereur, Bismarck a été démis de ses 
fonctions en 1890 et remplacé par Leo von 
Caprivi. 

 

Pour marquer l’entrée dans le XXe siècle, la poste 
impériale allemande a organisé un concours pour 
définir un nouveau timbre devant symboliser la 
grandeur retrouvée de l’Empire. Le choix de 
Guillaume II s’est porté sur le type « Germania » 
représentant une personnification de l'Allemagne 
exprimant, avec son armure, son épée, sa 
couronne et une branche d'olivier un empire fort et 
paisible. Cette représentation allégorique a résisté 
à la défaite allemande lors de la Première Guerre 
mondiale et occupé la place sur les timbres 
allemands pendant 23 ans. 

Le timbre de type « Germania » est apparu pour la 
première fois sur un entier postal en décembre 
1899 à l'occasion du nouveau centenaire. Le 
timbre représenté sur la carte est de couleur verte 
marqué REICHSPOST et a une valeur 
d'affranchissement de cinq pf.  

 
Entier postal dit du "nouveau centenaire" posté à 
Bensdorf (Brandebourg) le 9 octobre 1900 pour la 

France. 

La première série de timbres du même type porte 
également l'inscription REICHSPOST et est 
composée de 10 valeurs. Les timbres ont été émis 
officiellement entre le 1er janvier 1900 et le 25 
octobre 1900. Dans la réalité, les valeurs de 10 pf, 
30 pf, 40 pf et 50 pf sont arrivées dans les 
bureaux de poste en décembre 1899 et mis 
aussitôt en vente. Ces timbres ont été retirés de la 
vente le 31 décembre 1902. 
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Timbre de type Germania de 1900 (légende 

REICHSPOST) d’une valeur de 3 pf. Y&T N° 52 

 
Les 10 valeurs de la série de 1900 avec légende 

REICHSPOST 

Cette série de timbres a été accompagnée de 
nombreux entiers postaux, cartes et cartes-lettres. 

 
Entier postal  posté à Poznan le 3 novembre 1900 

à destination de Apolda (Thuringe) 

Le 13 avril 1901, suite à un manque de timbres à 
3 pf, survenue à bord du croiseur de guerre 
Vineta, 600 timbres à 5 pf ont été coupés en deux 
et surchargés manuellement en violet avec la 
valeur manquante. Ce timbre est connu sous le 
nom de « Provisoire du Vineta ». 

 

Le type « Germania » a été modifié le 1er avril 
1902 avec une nouvelle légende : DEUTSCHES 

REICH, en remplacement de REICHPOST. Cette 
deuxième émission concerne les dix mêmes 
valeurs. 

 
Timbre de type Germania de 1902 (légende 

DEUTSCHES REICH) d’une valeur de 3 pf. Y&T 
N° 67 

Des entiers postaux avec légende modifiée ont 
également été émis à partir de 1902. Il en existe 
un très grand nombre de variétés sur cartes et 
cartes-lettres. Ces entiers peuvent être filigranés 
ou non. 

 
Entier postal  posté à Hohenlimburg (Rhénanie du 
Nord-Westphalie) le 20 mai 1913 à destination de 

Trévoux (Ain) (carte filigranée  « lettres dans 
losanges » émise en 1910). 

A partir du 30 octobre 1905, l'usage de papier 
filigrané (filigrane « losanges ») s’est généralisé 
pour l'impression des timbres. La première 
réimpression sur papier filigrané des timbres de 
type « Germania » s’est étalée entre le 30 octobre 
1905 pour le 5 pf et le 5 avril 1906 pour le 50 pf. 
Outre les 10 valeurs déjà connues, la série s’est 
s'enrichie d'une nouvelle valeur en 1911 : le 60 pf. 

 
Timbre de 60 pf avec filigrane « losanges ». Y&T 

N° 90 
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A partir de mars 1915, en raison des restrictions 
dues à la guerre, les timbres ont été imprimés 
dans de mauvaises conditions sur un papier terne 
et rugueux, ce qui a conduit à une impression 
beaucoup plus grossière. Ces timbres sont 
connus sous le nom de « impression de guerre ». 
Tous les timbres de la série de 1905 sont 
concernés par cette impression, à l'exception du 2 
pf gris-bleu. Seul le 20 pf est répertorié sur le 
catalogue Y&T (N° 85a).  

 
Timbre de 3pf du type de 1905 (Y&T N° 82), 

impression de guerre. 

L'émission du premier carnet de timbres 
allemands date du 1er novembre 1910 et des 
vignettes publicitaires ont été introduites dans les 
carnets à partir du 2 janvier 1911. Ces carnets qui 
concernent les timbres de 5 pf et 10 pf (N° 82 et 
83) sont à l'origine de nombreuses paires 
horizontales et verticales. Une deuxième 
innovation a été apportée le 2 avril 1913 avec 
l'introduction de feuillets mixtes dans les carnets. 
Ces feuillets mixtes sont à l'origine des paires 
bicolores horizontales ou verticales. 

 
Paire horizontale de carnet. Y&T N° 83 avec 

vignette publicitaire 

 
Paire verticale de carnet. Y&T N° 84 + 83 

Le 28 juillet 1916 voit l'émission d’une série de 
trois nouveaux timbres de type Germania sur fond 
blanc. Cette série a été complétée par d'autres 
timbres sur fond blanc dans les années suivantes. 

 
Timbre de 7,5 pf de 1916 sur fond blanc. Y&T N° 

98 

 
Série complète des timbres sur fond blanc. (1916 

à 1919). 

Les timbres de type « Germania » sur fond blanc 
entrent également dans la composition de paires 
mixtes. Ces paires peuvent provenir de carnets ou 
de roulettes de distributeurs. Plusieurs valeurs sur 
fond blanc ont également été reprises sur entiers-
postaux à partir de 1920. 

 
Paire verticale N° S9 (Michel) issue du carnet N° 
12 émis le 1er novembre 1919 ou du carnet N° 13 

émis le 15 avril 1920 
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Paire verticale N° S11 (Michel) issue de roulette 

de distributeur 

 
Entier-postal oblitéré à Dresde (Saxe) le 23 

octobre 1920 à destination de Munich (Bavière) 

Le type « Germania » retrouve un fond ligné le 20 
février 1919 avec un 75 p vert et noir.  

 
75 pf vert et noir à fond ligné de 1919. Y&T N°103 

Entre temps, la République de Weimar a été 
proclamée le 9 novembre 1918. Sa constitution a 
été adoptée le 31 juillet 1919 et promulguée le 11 
août. L'Etat allemand a cependant continué de 
porter le nom officiel de Reich allemand comme 
sous l'Empire et il est toujours représenté par le 
timbre de type « Germania ». La première 
émission sous la république de Weimar est 
composée de deux timbres émis précédemment 
avec une surtaxe de 5 pf au profit des victimes de 
guerre. 

 
Au profit des victimes de guerre. Y&T N° 104 et 

105 

La fin du régime impérial a entraîné la chute des 
autres dynasties allemandes, et en particulier celle 
des Wittelsbach en Bavière. L'ex-royaume, après 
avoir connu une période troublée avec notamment 
la proclamation de la république des conseils par 
les communistes bavarois, a été reconquis par les 
troupes bavaroises, wurtembergeoises et 
prussiennes. La Bavière a alors dû renoncer à la 
plupart de ses privilèges et devenir un Land du 
Reich allemand : l'Etat libre de Bavière.  

Ainsi, le 17 mai 1919, la Bavière a commencé à 
utiliser quatre timbres de type « Germania » 
surchargés « Freistaat Bayern » (Etat libre de 
Bavière). La série a été complétée par huit autres 
valeurs le 30 septembre 1919. Tous ces timbres 
ont été retirés de la vente le 31 janvier 1920 et la 
Bavière a renoncé définitivement à ses timbres 
spécifiques le 30 juin 1920.  

 
Timbre allemand surchargé « Freistaat Bayern ».                           

Y&T Bavière N° 140 

Des entiers-postaux d’Allemagne de type 
« Germania » ont également reçu la surcharge 
« Freistaat Bayern » en 1919. Il s'agit 
essentiellement de cartes et de mandats-cartes. 

 
Entier-postal oblitéré à Dinkelsbuhl (Bavière) le 13 

janvier 1920 à destination de Leipzig (Saxe) 
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Des anciens entiers-postaux de Bavière ont 
également été utilisés en 1921 avec une nouvelle 
valeur sous la forme d'un timbre de type 
« Germania » imprimé à côté de l'ancienne valeur 
qui a été annulée par deux barres horizontales  

Très rapidement, les postes allemandes doivent 
revoir leurs tarifs à cause de l'inflation. Le type 
« Germania » s’est alors s'enrichi de nouvelles 
valeurs et de nouvelles couleurs. Un premier 
timbre de 15 pf sur fond blanc a été émis le 19 
janvier 1920, suivi de 13 autres valeurs sur fond 
ligné émises entre le 29 mars et la fin de l'année 
1920.

 

Des timbres de la nouvelle série « Germania » sur 
fond ligné ont également été émis en carnets. Ils 
entrent dans la composition de paires mixtes avec 
soit avec des timbres de la même série, soit avec 
des timbres de la série précédente (fond blanc). 
Le 40 p rouge (N° 123) est également apparié 
avec un timbre de type différent de type 
« Chiffres » (N° 142).  

 
Paire verticale Y&T N° 100 et 85 

 
Paire verticale Y&T N° 122 et 123 

Avec cette série, une nouvelle façon d'imprimer 
les timbres destinés à la fabrication des carnets 
est à l'origine de paires horizontales ou les deux 
timbres se présentent « tête-bêche ». Ces paires 
existent dans certains cas avec un pont central. 

 
Tête-Bêche avec et sans pont Y&T N° 122a et 

120a 

Comme pour les émissions précédentes, 
certaines de ces valeurs ont également être 
reprises sur des entiers-postaux, essentiellement 
cartes postales. 



N°87 – juin – juillet 2021 11 http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

 
Entier-postal oblitéré à Nuremberg (Bavière) le 8 

août 1921 à destination de Königs Wursterhausen 
(Brandebourg) 

Devant l'inflation galopante, les postes allemandes 
ont dû surcharger des timbres sur fond ligné de 
1920 pour obtenir les grosses valeurs nécessaires 
en urgence. Cette opération a permis d'obtenir 
quatre nouvelles valeurs en août 1921.   

 
Timbres de 1920 surchargés Y&T N° 134 à 137 

A partir de 1922, les postes allemandes ont utilisé 
des nouveaux papiers avec filigranes différents. 
Ainsi, en mars 1922, deux timbres sur fond ligné 
de 1920 ont été réimprimés sur papier avec 
filigrane "filet". Ces deux timbres mettent fin au 
type « Germania » qui a été définitivement retiré 
de la vente le 31 octobre 1922. 

  
Les derniers timbres de type « Germania » de 

1922 (filigrane filet) Y&T N° 132 et 133 

Jean-Pierre Merceille 

Bibliographie : 

. Germania (allégorie) — Wikipédia (wikipedia.org) 

. Deutsches Reich (1871-1918)-fr - Empire 
allemand — Wikipédia (wikipedia.org) 

. Catalogue Michel - Europe tome 8 – Allemagne. 

. Higgins & Gage -World Postal Stationery Catalog 

. Collection personnelle 

Jean-Pierre Merceille 

Le timbre le plus cher 
du monde n’est plus si 

cher 
 

 

En juin dernier, le fameux 1 cent magenta de 
Guyane britannique était mis aux enchères par 
Stuart Weitzman, lors d’une vente Sotheby’s à 
New York. 

Ce timbre de 1856 s’est finalement vendu pour la 
coquette somme de 8,307 millions de dollars (6,83 
millions d’euros). Petite déception tout de même 
(pour le vendeur surtout !), puisqu’il a perdu de sa 
valeur, ayant été vendu en 2014, toujours chez 
Sotheby’s, pour la somme de 9,4 millions de 
dollars. Il était même estimé entre 10 et 15 
millions de dollars ! Et reste malgré tout le timbre 
le plus cher du monde… 

Olivier Hamon 

Dents usées 
 

 

Le Journal amusant du 27 juin 1896, via 
RetroNews. 

Olivier Hamon 
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(La grande) Réforme 
des postes 

 

 

 

Le Spectateur du 16 février 1840, via RetroNews. 

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. 

 


