Timbres du monde

La naissance du 5/2c, premier timbre
de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

USAGE : Cette transformation à 5c était prévue pour
l’affranchissement d’un pli local
ou d’un imprimé adressé vers
la France ou l’étranger (aucune
pièce n’est connue à ce jour). La
création du tarif local, par arrêté
du 20 décembre 1875, fut mis en
place le 1er janvier 1876.
Daté de 1885 en noir, centrage exceptionnel.

Par Jean-Jacques Tillard
Suite à une pénurie de timbres à 5c nécessaires pour affranchir les courriers
locaux et les imprimés, la colonie a décidé, début janvier 1885, de fabriquer
une surcharge afin de transformer des timbres à 2c des Colonies Générales
en 5c. Cette surcharge a été confectionnée et apposée par l’imprimerie du
Gouvernement. Ainsi naissait la philatélie propre à l’archipel de Saint-Pierre-etMiquelon.

Le cachet manuel “SPM”
frappait la surchage à
l’unité

Le cachet manuel “5” frappait la surchage à l’unité

Les timbres dentelés au type « Alphée
Dubois » à 2c de couleur lilas-brun sur
gris furent choisis pour recevoir deux
frappes manuelles en noir :
Ces surcharges étaient réalisées par un
cachet en bois pour le chiffre et par un
second cachet de type « composteur »
pour les lettres. Ces deux frappes se
retrouvent bizarrement renversées (aucune explication officielle sur ce choix).
Selon la pression donnée sur les cachets, l’écartement des lettres S P M
pouvait légèrement varier.
Deux tirages officiels mais pas de jour
précis concernant son émission (la
première date d’oblitération connue
est celle du 31 janvier 1885) :
Frappes
nettes et
noires. SPM
normal de
13.3mm.
Très bon
centrage.
Début du
1er tirage.
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• Le premier, le 7 janvier (et non le 3
comme le signalent plusieurs catalogues).
• Le second en mars.
Le premier tirage possède des frappes
nettes et noires ou grises et empâtées
selon l’évolution des surcharges.
Aucune
indication
exacte
sur
l’ensemble du tirage. Le nombre de
timbres émis indiqué dans les ouvrages est flou. Cependant, une étude
réalisée par l’auteur sur trente-cinq années, permet de certifier l’existence
d’environ 120 exemplaires -incluant les
variétés- dont 23 à l’état neuf. Les pièces neuves avec gomme et bien centrées sont rarissimes.

Frappes
grises et
empâtées.
SPM normal
de 13.3mm.
Centrage
exceptionnel. Fin du
1er tirage.

Frappes
nettes et
noires. SPM
de 14mm.
Arrondi du 5
cassé. 2ème
tirage.

Cachet de Saint-Pierre

Les oblitérations de
Saint-Pierre et du ‘’petit
bureau’’ de Miquelon
Saint-Pierre,
chef-lieu
de
l’archipel, abritait environ 5000
habitants vers 1885. Sa superficie
est quatre fois plus petite que
l’île de Miquelon, en revanche,
son port jouissait d’un abri bien
plus protégé indispensable pour
faire face à un climat capricieux.
Les exemplaires oblitérés connus
sont répertoriés à un peu plus de
90 unités. Ils sont généralement
oblitérés en noir et datés de
1885. Trois timbres ont été frappés en rouge -très rares- lorsque cette encre était employée
par intermittence en 1885 et en
1886. Quelques pièces ont aussi
été utilisées un peu plus tardivement en 1887, et sont oblitérées
avec une encre bleue.
L’exemplaire présenté avec bord
de feuille est le seul connu à ce
jour.
L’oblitération (visible) du 31 janvier 1885 est la plus ancienne recensée.
La quasi-totalité des pièces est
oblitérée par le cachet de SaintPierre, seuls deux exemplaires
sont revêtus du rare cachet de
Miquelon.

Daté de 188? en rouge. La
plus belle des trois pièces
connues.

Cachet noir du 31 jenvier
1885. Première date connue.
Très bon tirage.

Daté de 1887 en bleu, centrage exceptionnel.

Oblitération de 1887. Seul exemplaire avec bord de feuille.

Cachet de Miquelon.
Cachet noir de 1885. Deux
pièces connues

Magazine

23

Timbres du monde

Double frappe “SPM” dont une verticale. Neuf.
Seule pièce connue

L’île de Miquelon, la plus
grande
de
l’archipel,
comptait près de 600 habitants à cette époque ; soit
12% de la population. Elle
est reliée à l’île de Langlade
par un isthme de sable.
Cette barrière naturelle fut
le cimetière de nombreux
navires échoués.

Double “SPM” tête-bêche. Le “SPM” à
l’endroit, plus noir, provient d’un autre tirage.
Neuf. Seule pièce connue.

Les Variétés
Une variété est une anomalie de papier, de couleur
ou de surcharge.
Très peu de variétés de
surcharges sont connues
sur cette première émission. Ce constat augmente
l’intérêt pour les pièces
concernées. La majorité
d’entre elles sont uniques
à ce jour.
Les deux variétés neuves
avec les doubles frappes
SPM sont réunies pour la
première fois. Elles demeurent des raretés internationales.

Double “5” superposé. Oblitéré. Deux pièces
connues.

Catalogue spécialisé sur
les classiques de SPM
de 128 pages couleur.
Il répertorie et cote tous les timbres incluant toutes les variétés
recensées, les ‘’specimen’’, les
millésimes etc. Le seul catalogue
qui présente 1 timbre par page et
donne toutes les indications sur
l’émission (tirages, oblitérations,
pièces recensées, remarques,
variétés...).
Une référence incontournable
à petit prix : 24,00€ port inclus
(+ frais paypal ou par chèque)
avant le 31 décembre sinon
29,00€. Livraison courant janvier.
Jean-Jacques TILLARD
57 rue de Paris - BP. 4433 97500 St-Pierre-et-Miquelon

T I L LA R D

Catalogue de cotation des timbres de

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Les « classiques » 1885-1908 -

EDITION 2021-2023
Double S “SSPM”. Oblitéré. Seule pièce connue.

Surcharge “SPM” dédoublée. Neuf. Seule
pièce connue. Rareté de colonies françaises
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