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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche de Pâques 17 avril, de 10 h à midi, à la salle 
de l’estuaire, place Bougainville.  
 

Le saviez-vous ? 
Sur le site de La Poste, mon timbre en ligne, vous pouvez éditer actuellement 
278 visuels différents. 
Selon la priorité et l'impression en couleur ou en noir et blanc, vous les 
multipliez. 
Mais il existe une série à colorier! 

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 

Trente ans de recherche ! C’est le temps qu’il a fallu à Denis Radosavkic pour 
rassembler tous les aérogrammes de son ouvrage d’exposition et enfin 
passer d’un rêve de jeunesse à l’aboutissement d’un travail patiemment 
mûri qui lui a valu la palme de vainqueur au championnat départemental de 
la Fête du Timbre au Pouliguen. Avec juste fierté (n’est-il pas des nôtres ?), 
nous l’applaudissons ! Plus tard, nous aurons le plaisir d’assister à son 
exposé sur l’utilisation des aérogrammes, le dimanche 15 mai, salle de 
l’Estuaire. 
 
Le dernier « restau du Club » était un très lointain souvenir ! Aussi avez-vous 
chaleureusement accueilli le prochain repas du jeudi 7 avril à « La 
Guinguette » où nous serons vingt-six à déguster, dans la bonne humeur, un 
déjeuner spécialement mitonné à notre intention. 
Enfin, le 17 avril, les cloches tinteront, les petits enfants iront à la chasse aux 
œufs de Pâques et les philatélistes brevinois seront contents de se réunir. Je 
les prie de m’excuser de mon absence et leur souhaite d’agréables et 
joyeuses fêtes de Pâques ! 
 
 

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 et toujours des 
timbres surchargés de tous pays 
et quelque soit l’état du moment 
que la surcharge est lisible. 

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. 
 



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. 
La surcharge R.F. revendique la République Française sur 
les timbres émis par les “Postes françaises” de l’occupation. 
En 1942, la surtaxe SN sur les timbres de Pétain sont au 
profit du Secours National. 
Toujours en France, les 5 séries pour la Caisse 
d’Amortissement indiquent CA en surcharge. 
Les premiers timbres de Franchise Militaire sont des 
timbres courants avec la surcharge F.M., mais en Italie cela 
devient P.M. 
Une série hongroise de 26 valeurs comporte des 
abréviations en surcharge selon l’application du tarif; 
exemple: Ajl signifiant Ajanlas pour les lettres 
recommandées. 
Lorsque vous trouvez GNR sur un timbre italien, il s’agit 
d’un timbre de la République sociale italienne, GNR 
signifiant Guardia Nationale Republicana. 
Sur d’autres timbres italiens, vous pouvez trouver A.M.G. 
V.G. signifiant Allied Military Government Venezia Giulia 
soit gouvernement militaire allié Vénétie Julienne. 
Si vous trouvez AMG-FTT, vous remplacerez Vénétie par 
Free Territory of Triste soit territoire libre de Trieste. 
S.O. sur des timbres polonais indique Silésie Orientale. 
S.H.S. sur des timbres hongrois nous renvoie en 
Yougoslavie, Serbie ( Srbija).Croatie (Hrvatska). Slovénie 
(Slovenija).  
SWA sur les timbres d’Afrique du Sud veut dire South 
West Africa. 
Les timbres de service d’Argentine sont surchargés des 
initiales des ministères concernés comme M.A. pour le 
Ministère de l’Agriculture. 
C.E.F. sur un timbre d’Inde anglaise nous aiguille sur les 
bureaux anglais en Chine.CEF voulant dire Chinese 
Expedition Force. 
Dans différents pays en appartenance à la Grande Bretagne, 
on trouve la surchage O.H.M.S. ou On H.S.M. sur des 
timbres de service; On Her Majesty’s Service (Pour le 
service de sa Majesté). 
Les anglais raffolant des sigles, nous retrouvons la 
surcharge V.R.I. pour des timbres d’occupation 
d’Orange; Victoria Regina Imperatrix. 
BNF sur timbres du Levant veut dire Base Navale 
Française sur l’île de Castellorizo; puis ONF, 
Occupation Navale Française et enfin OF, Occupation 
Française. 
Ce timbre de Cilicie, turc d’origine, aurait pu faire 
l’objet d’un quiz avec ses surcharges. 
N°108  de 1905, il est surchargé en 1916 et devient le 

n°311. 
Surchargé à nouveau en 1919, il 
devient le n°65 de la Cilicie!  

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 Sénégal à Zanzibar . 
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 reçu les nouveaux catalogues des 
colonies et Europe tome 1. 

- Renouvellement des adhésions au 
tarif inchangé de 18 € par foyer. 
- Concours ouvert à tous jusqu’au 30 juin 2022. 
Règlement sur le site ou auprès de Michel Lepetit. 
- Pendant les réunions mensuelles, n’hésitez pas à 
présenter vos mancolistes mais aussi vos doubles.  

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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