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Chers amis,
A l’approche des vacances estivales, nous avons déjà idée de ce que sera la
rentrée et prévoyons de participer, comme chaque année, aux festivités
brévinoises de la journée des associations et de la fête du vélo,
respectivement le premier et le dernier week-end de septembre.
Notre ami Michel Lepetit va bientôt commencer à recevoir les dessins du
concours mettant un timbre, ou une série de timbres, en honneur. Le
concours, ouvert à tout le monde, adhérent du Club ou non, philatéliste ou
non, se termine le 30 juin.
Il nous tarde évidemment de découvrir les artistes et
de savoir quel timbre aura influencé leur création !
Ce mois-ci, deux anniversaires sont l’occasion de
belles émissions de timbres-poste : le bicentenaire de
la naissance de Louis Pasteur et le centenaire de la
découverte, par l’archéologue britannique Howard
Carter, du tombeau et du trésor de Toutânkhamon,
mort en 1327 avant notre ère.
S’ouvrait aussi au Caire, en 1922, le Grand Musée
Egyptien.

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 nombreux doubles Europa et Monaco,
valeurs faciales ou 10% de la cote.

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 14 septembre remettre
vos articles à Michel Lepetit
avant le 5 septembre si
possible par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0681006942.
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet

Les petites annonces

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 ainsi que des
Marianne perforées.
- Denis Bellynck recherche des
timbres sur la bière mais aussi le
billard.

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

Bonnes vacances.
Christiane
B
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.

Dates à retenir
Réunion mensuelle, le dimanche 26 juin, de 10 h à midi, à la salle de
l’estuaire, place Bougainville.
Paris-Philex du 23 au 25 juin.
Journée des associations le samedi 3 septembre

Le saviez-vous ?

En 2021, Phil@poste devient Philaposte.
Mais vous ne retrouverez pas, dans le catalogue Yvert et Tellier, les
« nouvelles » Marianne en 2021 mais en 2018.
La Marianne lettre prioritaire étant numérotée 5253A et l'autoadhésive
1599A...!

La vie du club

UN FRANC VERMILLON

- Pour la prochaine réunion, vous pourrez choisir des
timbres oblitérés du monde entier donnés par M
Garnier de Pornic.Merci à ce généreux donateur.
- 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 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.
- Une intervention, de 2 heures, a eu lieu mercredi 1er
juin, à la Maison des Jeunes de Paimboeuf, pour
présenter la philatélie mais aussi le concours.
- Concours ouvert à tous jusqu’au le 30 juin 2022.
Règlement sur le site ou auprès de Michel Lepetit.
- 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.
- Le Club sera présent à la journée des associations, nous
espèrons y dérouler une nouvelle banderole de 4 mètres!

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

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

2022
2022
2022
2018
2018
2019
2022
2019
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2018
2018
2021
2015
2017

Pourquoi s’intéresser à ce seul timbre?
C’est le timbre le plus cher des timbres de France.
Il ne faut pas le confondre avec le un franc carmin de
décembre 1849.
Yvert et Tellier lui a donné le n°7 mais on trouve un n°7A ,
vermillon pâle, dit Vervelle du nom du négociant qui le
découvrit à la fin du 19 ème siècle, et un n°7B, vermillon
terne.
Au catalogue 2022, les cotations sont pour des timbres
neufs:
- n°7 de 130 000 €
- n°7A de 30 000 €
- n°7B de 65 000 €,
mais une variété au n°7, vermillon vif monte à 140 000 €.
Les prix s’envolent dès que l’on les trouve en paire, bande
ou blocs même en oblitérés.
La palme revenant au bloc de 4 tête-bêche vermillon vif qui
cote un million deux (oblitéré)!
Bien sûr, c’est la rareté qui a fait
monter la cote.
Si le n°6, 1 franc carmin de
décembre 1849 a été tiré à 2 151 600
exemplaires, le n°7 n’en a eu que
509 700 exemplaires.
Le timbre d’un franc vermillon au
type Cérès, déesse des moissons, fait
partie de la première émission de
timbres d’usage courant français,
émise le 1er janvier 1849.
La Poste commet une bévue : elle
émet deux timbres, celui à 1 franc et celui à 40 centimes,
dans des couleurs très proches, à savoir le vermillon
(« rouge clair »)et l’orange. Résultat : les postiers les
confondent et vendent l’un à la place de l’autre…
Une telle situation étant inacceptable, dès le 1er décembre
de cette même année 1849, une circulaire intime l’ordre aux
receveurs de faire retour des « 1 F vermillon » générateurs
d’erreurs pour les remplacer par des timbres d’un rouge
carmin plus rouge.

Le stock restant (soit 112 400 exemplaires) est détruit
par incinération le 21 juillet 1851.
Moins d’un an : voilà une durée de vie bien courte
pour un timbre. C’est ce qui explique que le « 1 franc
vermillon » soit aujourd’hui aussi recherché : il n’en
subsiste que peu d’exemplaires, l’immense majorité
ayant été massacrée par les ciseaux malhabiles des
guichetiers ou jetée avec la lettre que les timbres
oblitéraient.
Ce bloc a été repris avec une valeur faciale de 1€ par
timbre, pour le salon du timbre Paris 2014.

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

