Editions Péri-philatéliques
La plupart de ces éditions n’ont qu’une seule prétention celle de distraire le philatéliste local. Pour les autres, c’est l’occasion de « leur soustraire quelque argent » et d’alimenter les caisses de la société. Ce sont des
dérivés para philatéliques répondant à des modes passagères brisant la
monotonie des émissions de la poste. Le philatéliste se fait plaisir...

Entiers postaux repiqués neufs et oblitérés :
Dans les années 1980/1990, il était de bon
ton de repiquer des entiers postaux pour
commémorer un événement. A l’occasion
de circonstances spécifiques, on faisait
imprimer une illustration sur un entier
postal en cours que l’on faisait oblitérer
d’une flamme ou d’un cachet à date illustré. Le résultat de cette opération était
souvent surprenant et séduisait le philatéliste même chevronné.
N°

Dates

Sujets du repiquage

N° de l’entier postal

Editeurs

1

21 mai 83

5ième Fête des rats

Marianne Philexfrance
brun rouge n° 2216

Cercle Philatélique d’Arras

2

21 mai 83

5ième Fête des rats

Tour Eiffel Verte n° 429

Cercle Philatélique d’Arras

3

25 mai 85

Congrès
SOGEPHIL’ARRAS

Liberté de Gandon verte sur
jaune - n° 2484A (sans valeur)

Edition Société Générale

4

26 mai 85

700ième anniversaire de la
mort d’Adam de la Halle

Liberté de Gandon à 1,70F
vert - n° 2318

Cercle Philatélique d’Arras

5

11 sept. 1986

Caves des 13ième et 14ième
siècles avec la flamme des
« boves » .

Timbre Europa 1984
n° 2309

Cercle philatélique d’Arras

6

29 nov. 1986

20ième anniversaire du cercle philatélique d’Arras

Statue de la Liberté à New
York - n° 2421

Cercle philatélique d’Arras

7

15 mai 88

10ième anniversaire de l’Ordre National du Mérite

Liberté de Gandon à 1,90F
(n° 2424) plus le beffroi.

Ordre du Mérite National

8

05 juin 89

Congrès National de
Généalogie à Arras

Liberté de Gandon à 2F
(n° 2484) plus le beffroi

Association Généalogique du Pas
de Calais

Les entiers étaient proposés neufs et oblitérés.
On peut éventuellement y associer les entiers repiqués de Saint Laurent,
de Beaurains et de Biache-Saint-Vaast.

Repiquage de bande centrale

(privé)

Autres marottes de philatélistes : Le
repiquage de la bande centrale des
feuilles de timbres courants. La poste
y mettra un terme en les annulant
avec des guillochis.

N°

Dates

Sujets du repiquage

Timbres

Editeurs

1

1er sept. 1994

Libération d’Arras

Entre deux n° 2618 Marianne du
bicentenaire émeraude à 0,20F

Cercle Philatélique
d’Arras

2

7 décembre
1996

30ième anniversaire du
Cercle Phil.d’Arras

Entre deux n° 2618 Marianne du
bicentenaire émeraude à 0,20F

Cercle Philatélique
d’Arras

Carnet commémoratif:

(privé)

Autre mode :
Confectionner un carnet de timbres avec de petites
valeurs et le revendre avec … une plus-value.

N°

Date

1

7 décembre
1996

Sujet

Contenu philatélique

30ième anniversaire du
Cercle Philatélique
d’Arras

Les gravures d’artistes:

12 timbres poste : 6 à 0,20F émeraude et
6 à 0,50F violet. Sur la couverture une
flamme qui aurait du être émise.

Editeur
Cercle Philatélique d’Arras

(officielles)

Depuis une vingtaine d’années, la poste avait pris l’habitude à chaque
émission officielle d’éditer une gravure dite d’artiste.
d’artiste Elles se présentait
sur un carton de 14’cm sur 6,5cm et pouvait recevoir les cachets
« Premiers jours ». En ce qui concerne Arras, la poste en proposait en particulier aux Fêtes du Timbre. On retrouve aussi ce type de gravure avec
les émissions officielles sur les places d’Arras, avec Eugène Vidocq et Denise Glaser.
En 2016, la demande
étant
devenue
très
faible la poste a
décidé de mettre un terme à
ce type de produit.

ENCARTS
Il s’agit d’un document souvent de
luxe confectionné
pour commémorer
un événement important. Le contenu comprend la
plupart du temps
un ensemble timbre, cachet à date illustré, textes divers et gravu-

Dernier encart
Les 30 avril et 1er mai 2016.
Ce week-end qui associait Congrès et
anniversaire avait lieu à
la salle des Bonnettes à Arras.
Une rétrospective s’imposait:
Ø Page 1 - Historique de notre société
Ø Page 2 - Le trombinoscope des présidents.
Ø Page 3 - Le beffroi, son timbre et le
cachet illustré officiel de la manifestation
Ø Page 4 - L’Arrageois par les timbres.
Le cachet officieux, ci-contre,
dessiné par J.Cl. Championnet a été apposé sur la page
2, page du trombinoscope.

Tirage 200 exemplaires

N°

Dates

Sujets

Contenus philatéliques

Editeurs

1

29/30 oct. 1983

22ème Congrès régional
à Arras

N° 567 (beffroi) plus le cachet
du congrès

Cercle Phil. d’Arras

2

26 mai 85

Adam de la Halle

N° 2366 plus le cachet du congrès

Cercle Phil. d’Arras

3

26/27 juin 1999

Philafolies 99

150ème anniversaire du premier timbre français - BC n° 3213

Cercle Phil. d’Arras

4

29/30 oct. 2005

44ème Congrès régional
à Arras

N° 3605 plus le cachet du congrès

5

16/17 septembre
2011

200ème anniversaire de la
création du corps des sapeurs pompiers

Bloc de 10 timbres plus cachet premier Jour d’Arras. Bloc n° ...

6

30 avril-1er mai
2016

Cercle Phil. d’Arras

50ème anniversaire du Cer- Historique du cercle -Trombinoscle Philatélique d’Arras. cope - Les beffrois - Les émissions
Associé au 55ème Congrès arrageoises.

Cercle Phil. d’Arras

Cercle Phil. d’Arras

LISA
Le distributeur de la poste a fourni durant
quelques jours des étiquettes autocollantes
« Harry Potter » pouvant affranchir le courrier
et susceptible de recevoir le cachet à date illustré
de la Fête du Timbre d’Arras.

N°

Date

Sujet

Contenu philatélique

Editeur

1

10 mars 07

Journée du Timbre
« Harry Potter »

Lisa « Harry Potter » avec
oblitération d’Arras.

Fédération Fr. des
Ass. Philatéliques

2

30 septembre
2011

La lettre verte

Lisa avec premier Jour à ARRAS

La poste

PRETS A POSTER appelés aussi P A P :
Emissions officielles (par la poste)

La poste pour la ville d’Arras et le Conseil
Général. Le courrier est destiné au grand
public.

Emissions officieuses (repiquage)

Le Cercle Philatélique pour commémorer...
L’entier est repiqué puis oblitéré. Il sera collectionné.

Les PAP officiels
N°

Date

1

2 000

Rue de la taillerie

2

2 000

3

Sujets

Taille

Numéro

Logo

Demandeur

Ville d’Arras

Ville d’Arras

16,5/11,5

n° 3 083

Les géants Colas et Jacqueline

22/11

n° 3 083

2 001

Places d’histoire (beffroi)

22/11

n° 3 214

aucun

La poste

4

2 001

Places d’histoire (balcons)

22/11

n° 3 214

aucun

La poste

5

2 001

Les façades des maisons

22/11

n° 3 217

aucun

La poste

22/11

n° 3 214

Dakar

La poste

6

28 déc. 2003 Arras Dakar

Conseil Général Conseil Général

7

2 004

Les places d’Arras (plus beau
timbre de l’année)

22/11

n° 3 605

Destiné au Service
intérieur de la poste

La poste
de Paris

8

2 004

Idem - avec fenêtre

22/11

n° 3 605

Idem

Idem

9

2 005

Sans illustration

22 /11

n° 3 605

aucun

La poste

aucun

La ville d’Arras

Clichés Jarry

La poste

E3

10
10a
10b
10c
10d
10e

2 006

11
11a

2 009

Indivisible (5)
L’horloge du beffroi
Le beffroi classé
L’abbaye de St Vaast
Les jardins des « boves »
Le jardin du Gouverneur

22 /11

Indivisible (4)
La Grand' Place d’Arras
Paysages miniers - Dourges
Un bacôve de St Omer
Le cap Blanc Nez

22/11

n° 3 605
E3

n° …..

Les PAP officieux ou privés
N°

Date

sujet

taille

numéro

Editeur

1

8/12 /2001

ARRAS DAKAR
Amitié Afrique

22/11

n° 3 402
timbre rond

Cercle philatélique
d’Arras

2

18/10/2002

Entrée des locaux du conseil de
prud’hommes

22/11

n° 3 402

CPA - Conseil de
prud’hommes

3

18/10/2 002

Maisons d’Arras - Conseil de
prud’hommes

22/11

n° 3402

CPA -Conseil de
prud’hommes

4

29/10/2005

44ième congrès des sociétés philatéliques du Nord Pas de Calais

22/11

n° 3605 E3

Cercle philatélique
d’Arras

5

7 avril 2007

90ième anniversaire de la bataille
d’Arras

22/11

n° 3605 E3

Cercle philatélique
d’Arras

Ne sont repris que les PAP repiqués par le Cercle. Reprendre l’ensemble
des PAP privés édités par des particuliers ou des entreprises tient de la
gageure tant il est facile de repiquer un entier postal de nos jours.

