
LA CHARNIERE 
BULLETIN DE LIAISON DU CLUB 

PHILATELIQUE BREVINOIS 

EDITORIAL 
- le mot de la Présidente 
- lexique des surcharges 
- Les annonces 
- la vie du club 
- notre stock 
- les commandes 
- l’astuce du mois 

N° 63 de mars 2022 

Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche 20 mars, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville.  
 

Le saviez-vous ? 
Entre 1877-90 et 1936, l'Uruguay a émis des séries pour les lettres en 
retard. Si la première série était des timbres ordinaires surchargés « FUERA 
DE HORA » hors de l'heure, la deuxième série indique « Servicio de 
ALCANCE .U.H. » se traduisant par “service de proximité” livraison 
spéciale. 

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Les meilleures conditions étaient réunies le dernier dimanche de février pour 
le bon déroulement de l’Assemblée Générale de notre Club philatélique. Je 
vous sais gré d’avoir renouvelé votre confiance à notre bureau et d’avoir élu 
en choeur Jean Beaury qui accepte le rôle de secrétaire adjoint en 
remplacement de Daniel Hénocq. Nous disons aussi notre reconnaissance à 
Madame Dorothée Pacaud, adjointe à la culture, pour sa présence 
bienvaillante à ce moment important de la vie de notre association. En 
conséquence, les membres du C.A. se sont retrouvés  pour travailler sur les 
grands projets évoqués ensemble. 
L’évènement national de la fête du timbre des 12 et 13 mars dont les visuels 
représentent cette année, l’un, un magnifique TER, l’autre, un groupe de 
randonneurs, nous invite au voyage. Dans le département, elle se tiendra au 
Pouliguen. Le programme des animations est des plus attrayant... 
Entre autres choses, nous pourrons y découvrir l’exposition de l’un de nos 
membres fidèles, Denis Radosavkic, qui participe au championnat 
départemental de philatélie avec 36 pages sur “l’utilisation des aérogrammes 
français de 1969 à 2002”. Nous lui souhaitons un beau succès! 
Enfin, le repas annuel du CPB dont nous avons été frustrés en 2020 et 2021 
va pouvoir nous réunir autour d’une bonne table, sans doute le jeudi 7 avril à 
midi; vos conjoints y seront les bienvenus. Les négociations étant en cours, 
surveillez bien votre courrier pour connaître les détails! 
Christiane 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013 et 2014 au profit du Club. 
- Michel Lepetit propose le livre des 
timbres 2000. 
- Joël vend  timbres de France n° 3 b 
chamois-foncé sur lettre et n° 74 
sage 2c vert neuf ** centrage parfait. 
- 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.  
 - Paul Dejambe recherche le BF 
n°5 ou le n° 841 de France en 
oblitéré.  
- François recherche timbre neuf 
n° 508 de Nouvelle-Calédonie 
(phare) 
- Michel Lepetit recherche des   
timbres Marianne avec vignette 
publicitaire. 

Notre stock (chez le Trésorier) 
En blister de 50 pochettes:  32x53; 41x53; 53x41; 26x40; 40x26. 
En blister de 10 bandes: 252x110; 165x95. 
En blister de 25 bandes:  210x30; 210x26; 210x40. 

En commande 
20x24; 20x26; 23x26; 24x20; 36x36; 36x30; 37x48; 22x26 
Pince Nogent bout pointu 
Charnières par paquet de 1000 



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 

LEXIQUE DES SURCHARGES en abréviation. 
Si la surcharge ALGERIE, sur des timbres de France, 
ne fait aucun doute, la surcharge E A, voulant dire 
Etat Algérien, est moins évidente. 
Au fil de mes recherches de surcharges je veux vous 
livrer quelques découvertes. 
Je ferai abstraction des surcharges arabes, grecques, 
russes, chinoises... mon clavier d’ordinateur n’ayant 
pas les alphabets correspondants. 
En 1938, on trouve des timbres du Maroc avec une 
surcharge monétaire et les lettres O.S.E. voulant dire 
Oeuvres Sociales de l’Enfance. 
La surcharge AOF du timbre n°23 veut bien dire 
Afrique Occidentale Française; ce timbre est le même 
que le n°743 de France ...mais en rouge. 
Deux timbres d’Algérie ont été surchargés RF, 
République Française, il faut dire que l’Algérie était 
encore département français. 
Un T sur un timbre préoblitéré le transforme en timbre 
Taxe. 
La surcharge T.E.O. veut dire Territoire Ennemi 
Occupé. 
La mention R.L. sur des timbres postaux du Grand 
Liban (transformés en timbres fiscaux) signifie 
République Libanaise; ces timbres, ayant plusieurs 
surcharges en français et en arabe, manquaient de 
place. 
Des timbres de la Réunion sont des timbres de France 
surchargés en monnaie CFA, CFA voulant dire 
Communauté Financière Africaine. 
Les timbres français marqués SPM sont utilisés pour 
Saint Pierre et Miquelon, colonie devenue territoire 
d’Outre-Mer en 1958. 
Pour la Syrie comme pour la Cilicie, les timbres de 
France surchargés O.M.F. indiquent Occupation 
Militaire Française. 
Sur une autre série de Cilicie, on trouve en plus 
l’abréviation SAND.EST, ce qui veut dire Sandjak de 
l’est. 
Sur des timbres pour la Syrie, on trouve 0, P. 10 qu’il 
faut interpréter de la façon suivante: 0,10 Piastres. 
Un timbre de Tunisie (française) de 1 franc est 
surchargé AFFt 0c, ce timbre était vendu 1 franc mais 
n’avait pas de valeur d’AFFranchissement. 
Et cela le saviez-vous? 
Les timbres de France (ou d’ailleurs) surchargés 
B.I.T. annoncent la réunion du Bureau International 
du Travail. 
 

La vie du club 
- Pour la prochaine réunion, vous pourrez consulter 
l’album de la collection des colonies de Jean-Pierre 
confié par Brigitte Orieux. 
Ce nouveau classeur comprend Nouvelle Calédonie à 
Saint-Pierre et Miquelon. 
La vente se fait à la page sur une base entre 10 et 20% 
de la cote. 
- Les catalogues et les magazines circulent, n’hésitez 
pas à les consulter; par contre pensez à les redonner 
dans un délai raisonnable.  
- Michel Lepetit a récupéré les volumes 2 et 3, du 
magazine ICARE, dont le sujet est LA POSTE 
AERIENNE, faites vous connaître pour les consulter 
ainsi que les 2 premiers volumes de l’Atlas de la 
philatélie, de A à D. 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Nous avons en commande les catalogues des 
colonies et Europe tome 1.  
- Renouvellement des adhésions au tarif inchangé de 
18 € par foyer. 
- Concours ouvert à tous. Mettez en valeur, un timbre 
ou une série de timbres (quel que soit le thème) sur un 
document de format A4 (maximum format Canson). 

Remise avant le 30 juin 2022 auprès de Michel 
Lepetit. 

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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