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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche 27 novembre, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville.  
Bourse multicollections de Missillac le dimanche 20 novembre. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Vous pouvez retrouver la plupart des « colonies » dans les catalogues des 
continents d'origine. 
La Guyane et le territoire d'Inini dans le catalogue d'Amérique du sud; mais 
les Nouvelles-Hebrides et Vanuatu dans l'Asie francophone. 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 14 décembre remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 5 décembre si 
possible par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 

 site:https://www.cpb44250.com/

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de 
France au prix de 5 € chaque: 
2007, 2009 et 2013 au profit du 
Club. 
- Michel Lepetit propose le livre 
des timbres 2000. 
- Michel Lepetit possède de nom-
breux doubles Europa et Monaco, 
valeurs faciales ou 10% de la 
cote. 
 

Demandes: 
 

- Jean-François recherche le livre 
des timbres de 1997.  
 - Michel Lepetit recherche des   
timbres Marianne avec vignette 
publicitaire ainsi que des 
Marianne perforées, des entiers 
postaux avec Marianne, le bloc 
Marianne de Gandon des Trésors 
de la philatélie. 
 - Bernard recherche le 1435a de 
France (provenant de roulette). 

Notre stock (chez le Trésorier) 
En blister de 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 23x26; 26x40; 
40x26. 
En blister de 10 bandes: 252x110; 165x95. 
En blister de 25 bandes:  210x30; 210x26; 210x40.  
2 pinces Nogent bout pointu. 
Pour consulter le stock complet, reprenez le mail de Denis ou appelez le. 

En tout premier lieu, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux 

adhérents, Isabelle Emeriau et Alain Defoix qui ont immédiatement été immergés 

dans le bain des activités philatéliques brevinoises en se mêlant à la sixième 

édition de la bourse d’automne. 

Celle-ci, sous la houlette des bénévoles du Club, s’est déroulée avec la 

participation d’une vingtaine d’exposants. Les visiteurs, toujours bienveillants, ont 

fouiné par-ci, par-là, et pu découvrir aussi la riche présentation d’aérogrammes 

français de Denis ainsi que la jolie collection de lettres anciennes aux 

affranchissements multiples et se déclinant en nuances variées du plus bel effet, 

de Joël. Félicitations à chacun des deux pour le goût artistique et l’originalité de 

leur exposition ! Grand merci à nos bénévoles ! 

Le 27 novembre, nous accueillerons Alain Vailly, récemment installé, en voisin, à 

Frossay. Il propose de nous initier, petit à petit, au large éventail des sujets 

philatéliques qu’il a développés au cours de sa grande expérience dont il nous 

parlera. Et je me réjouis car nous n’avons pas fini de nous instruire. 

Christiane 



Bon de commande ( à recopier ou à transmettre par mail) 
Nom:..............................................................................Prénom:...............................................................................
adresse mail:........................................................................................... Tel:............................................................ 
souhaite commander par l’intermédiaire du club: 
................................................................................................................................................................................. 

A remettre à Madame Bacquet 110 avenue Jeanne d’Arc à Saint Brevin Les Pins tel 0240270721 
henri.bacquet@neuf.fr 

LES CODES SUR LES TIMBRES 
La cryptophilatélie vous a semblé difficile à “décrypter”. 
Nous allons en terminer par les codes sur les timbres. 
En 2015, la Marianne de Ciappa et Kawena , Europe 20g et 
Monde 20g est affublée d’un datamatrix. 
Voilà encore un mot que l’on trouve que sur les dictionnaires 
informatiques. 
J’ai récupéré un timbre allemand de 2021 avec ce même système 
de code. 

Par contre Isabelle a un timbre espagnol spécial “touriste” 
dont le QR code donne la liste des bureaux de poste en 
Espagne. 
La carte postale envoyée du Portugal à Christiane est 
affranchie d’un timbre Correio internacional (sans valeur et 
sans nom du pays) avec un QR code encadré de la mention 
“découvrir plus” en 3 langues et avec sous la photo un 
nombre et surtout “www.openmail.express”; il s’agit de 
timbres acceptés par la poste portugaise et vendus par une 
société privée. 
La France lancera un timbre digital en 2023! 
Dans un autre genre, la Grande-Bretagne a renforcé la 
sécurité de ses timbres courants. 
Théoriquement, le nouveau papier auto-adhésif ne 
comprend plus de couche soluble à l’eau et ne permet pas 
une réutilisation du timbre non oblitéré!   
Les timbres  “Reine Elisabeth II” avaient été échancrés de 
chaque côté d’un trou elliptique (au tiers inférieur) depuis 
1993 alors qu’ils étaient déjà affublés de bandes de 
phosphore bleuté au fluor. 
Dès le 17 février 2009, les inscriptions de sécurité 

“ROYAL MAIL”, à l’encre iridescente, 
sont complétées d’une date code (exemple 
M11L pour 2011). 
En même temps, on a deux incisions dans le 
bas du timbre. 
Pour le jubilé de la Reine, l’inscription royal 
mail est remplacée par “DIAMOND 
JUBILE”. 

On trouve également “LONG TO REIGN OVER US” 
Et ce n’est pas tout; dans le mot MAIL, situé au dessus de 
la croix centrale du diadème, le A est remplacé par une 
autre lettre. 
Une autre lettre vient remplacer le R de ROYAL ou le A, et 
cette fois, à l’avant du diadème!  

Je ne vous ferai pas l’affront de traduire 
les mentions en anglais mais je peux vous 
aider sur le mot iridescente (pas trouvé 
dans le dictionnaire) qui vient de l’iris (de 
l’oeil et non pas la fleur); pour lire les 
inscriptions, il faut pencher le timbre. 
Pour ma part, j’ai arrêté ma collection en 
2015 et ne conserve qu’un exemplaire neuf 

sans tenir compte de toutes ces différences répertoriées 
dans le catalogue Yvert et Tellier. 

La vie du club 
- Deux nouveaux généreux donateurs dans le mois 
d’octobre; Jean-Christophe Dubois et Georges Repon. 
- Depuis la journée des associations, les demandes 
d’estimation de collections se sont multipliées; cela 
prouve que le Club est reconnu pour son sérieux. 
- Nous avons fait le plein d’exposants (20) dans la 
salle des dunes lors de notre 6ème bourse aux timbres 
et cartes postales; 32 tables d’occupées dont plus de 
la moitié par des adhérents. 
- Le catalogue France 2023 est arrivé. 
- Les catalogues et les magazines circulent, n’hésitez 
pas à les consulter; par contre pensez à les redonner 
dans un délai raisonnable; les deux magazines ICARE 
sur la Poste aérienne française n’ont pas réintégré la 
bibliothèque.  
- Michel Lepetit a signalé des erreurs dans les 
catalogues. 
Yvert et Tellier a communiqué une adresse mail pour 
correspondre. Si vous aussi, vous détectez des 
anomalies, contactez Michel. 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Pensez au commandes groupées afin de supprimer 
les frais d’expédition. 
- Pour Missillac, pensez au covoiturage. 
 
 

Nos catalogues en prêt  
 

France                                                                  
Monaco (TOM)                                                           
Colonies françaises                                   
Afrique francophone de A à H                               
Afrique francophone de I à Z                                    
Asie francophone                                               
Timbres d’Europe                                                    
Timbres d’Europe                                                  
Timbres d’Europe                                                    
Timbres d’Europe                                                 
Timbres d’Europe                                                    
Amérique Centrale                                                         
Amérique Centrale                                                        
Amérique du Nord         
Amérique du Sud         
Asie Extrême-Orient                                          
Afrique     de A à Ghana                                          
Afrique  de Griqualand à Z 
Asie  Moyen-Orient               
Asie  Inde                                      
Océanie        
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Tome 1 
Tome 1 bis 
 
Tome 1 
Tome 2 
 
Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Volume 5 
Volume 1 
Volume 2 
 
 
 
Volume 1 
Volume 2 


