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Fiers ! 
Fiers de s’en sortir de ce Covid ? Fiers de voir enfin notre 
salon du club arriver ? Fiers de publier enfin le nouveau 
Phila-Sarcelles ? Que nenni ! Rien de tout cela ! 

Nous sommes fiers de voir les articles de notre compagnon 
de route philatéliste, alias Jean-Pierre Merceille, être publiés 
dans le dernier Delcampe Magazine. De quoi accroître la 
visibilité du CPSE, et de parler encore plus du désormais 
fameux type Germania. Un grand bravo ! 

La rentrée est donc assez loin maintenant, et le retard de 
votre Phila-Sarcelles toujours bien concret. Tout cela pour 
vous réserver quelques lectures passionnantes. 

L’actualité du CPSE, c’est maintenant notre futur salon, qui 
aura lui en janvier prochain. De quoi reprendre nos bonnes 
habitudes. 

Prenez bien soin de vous et passez de très bonnes fêtes de 
fin d’année… philatélique ! 

Vive la Philatélie et les Collections... mais accessible à Tous. 
Le Bureau du CPSE 

 

 

Agenda 
Réunions chaque 1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h00, 

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 
Dimanche 2 janvier 2022 Dimanche 16 janvier 2022 

Samedi 29 janvier 2022 : 28 e salon des collectionneurs – salle André Malraux à Sarcelles–Village de 9h30 à 17h30 

Dimanche 6 février 2022 Dimanche 20 février 2022 

Dimanche 6 mars 2022 Dimanche 20 mars 2022 

Dimanche 3 avril 2022 Dimanche 17 avril 2022 

Dimanche 8 mai 2022 Dimanche 22 mai 2022 

Dimanche 5 juin 2022 Dimanche 19 juin 2022 

 

Association fédérée n° 1037 - Région I - membre du GAPHIL et de la FFAP  
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 95-2008 -JEP 013 

Sur Internet 
http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Siège administratif 
Club Philatélique de Sarcelles et Environs - CPSE 

Résidence Fontaine Saint Martin Esc. D2 
1 rue Jean Jaurès, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Informations pratiques 
 

Pour tout contact, vous pouvez nous écrire par 
mail à clubphil.sarcelles@wanadoo.fr ou par 

courrier à notre siège administratif. 

Cotisation et abonnements 
La cotisation  annuelle est de 19 € pour l'exercice 
(de janvier à décembre) pour les adultes et de 9 € 
pour les jeunes. La participation forfaitaire aux 
frais d'envoi du journal est de 10 € par an. 

Les membres du CPSE bénéficient de tarifs 
préférentiels aux revues  suivantes : 

Titre 1 an 2 ans 

L'Écho de la Timbrologie 45 € 84,90€ 
Atout Timbre 19,90 € – 
Timbres Magazine 55 € 98 € 
La Philatélie Française 22 € – 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à 1,06 €, 
1,08 € ou 1,28 € pour l'envoi. 

Des catalogues des différents fournisseurs sont à 
votre disposition lors des réunions afin que vous 
puissiez les consulter et faire votre choix. 

Boutique 
Les publications  du CPSE sont disponibles : 

- Sarcelles 1914-1918, CPSE, 2014. 
- Atlas Historique du Philatéliste, J.-P. Merceille 
o Tome 1 Europe, 2015. 
o Tome 2 Asie, 2016. 
o Tome 3 Afrique, 2017. 
o Tome 4 Amériques, 2018. 
o Tome 5 Océanie et Antarctique, 2019. 

Vous pouvez vous procurer de nombreux 
souvenirs philatéliques  émis par le CPSE : 
Sarcelles 1914-1918, Choryfolies, Tram T5, Fête 
du Timbre 2004... La liste complète est visible sur 
le site Internet où un bon de commande peut être 
téléchargé. A noter que certains types de 
souvenirs sont épuisés. 

Catalogues et matériels 
L’imprimé destiné aux commandes  de catalogues 
et matériels est disponible sur le site Internet. Le 
service est réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Les remises étant très variables selon 
les produits, il est utile de voir avec J.-P. 
Laurencin le montant à verser suivant votre 
commande, le solde éventuel étant réglé à la 
remise du matériel. 

Nous recherchons toujours d’anciens catalogues 
(Y&T, Cérès, Maury, Michel, Scott...) qui pourront 
servir pour des recherches, des jeunes ou notre 
bibliothèque. Plutôt que de jeter vos millésimes 
périmés, nous comptons sur vous.  Un message particulier à celles et ceux qui ont 

des ennuis de santé. Nous pensons à eux. 

Prochains rendez-vous 
en île de France 

 
Compte tenu de la situation actuelle liée au 
COVID-19, nous ne proposons pas l’actualité des 
rendez-vous philatélie en Île de France. 

Le site Internet 
 

Pour vos statistiques, voilà maintenant pour notre 
site, le nombre de visites a été de 1 760 en 
septembre, de 1 885 en octobre et de 1 942 en 
novembre, soit 16 592 visites pour l'année 2021. 

Vous pouvez parler du site Internet autour de vous 
et continuer à venir nous rendre visite ! 
https://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

Revue de presse 
 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1966 – nov. 2021 

Éditorial : Décalages en 
cascade � Actualités � 
Autocollants � Multimédia : 
Navigation polaire... en 
toute sécurité � Rencontre 
: une nouvelle organisation 
postale et philatélique pour 
les TAAF � Découverte : 
Une LISA polaire sur les 
TAAF, mais pas des TAAF 
� Tout photo : Phila-Valenciennes: l'heure des 
retrouvailles à grande échelle � Etude : La 
Semeuse de M. Roty en voyage � La philatélie à 
travers des lunettes 3D et des stéréoscopes 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1967 – nov. 2021 

Éditorial : Enfer, purgatoire 
et paradis � Actualités � 
Autocollants � Multimédia : 
Lancez-vous dans la 
Chasse au Timbre ! � Tout 
photo : C'était le Salon 
philatélique d'automne 
2021 � Découverte : 2021, 
année dantesque � 
Polaires : Campagne d'été 
2019-2020 en Terre Adélie � Etude : La Semeuse 
de M. Roty en voyage 

Timbres Magazine 
n°238 – nov. 2021 
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Éditorial : Optimisme et 
réalisme � Le salon 
philatélique d'automne � 
Le bloc de l'OURS (1re 
partie) � Les surcharges 
"FRANCE LIBRE" de la 
Réunion : dans les 
règles de l'art � 
Rétrospective 2020 : Des 
carnets à profusion ! (3e 
partie) � Ecrire à "Tripoli 
de Barbarie" � Très 
originales : les vignettes des hôtels � La fabrication 
des carnets au fil du temps. Première partie : 
impression typographique des timbres � Le 
millésime 2020 des TAAF � La Libonis, première 
carte postale illustrée de la Tour Eiffel � Le 
rétablissement des liaisons aériennes avec 
l'Indochine (1945-46) � Thématique : de Fernandel 
à Don Camillo � Les bavardages d'Aristote : Les 
nouveautés, un plaisir à ne pas gâcher 

Timbres Magazine 
n°239 – déc. 2021 

Éditorial : Réflexions de 
Salon � Retour sur le 
Salon d'Automne � 
Actualités : Grands Prix 
de l'Art Philatélique 2021 
� Le bloc de l'OURS (2e 
partie) � La montée du 
nationalisme en Inde � 
La fabrication des 
carnets au fil du temps : Deuxième partie ; un 
carnet unique en son genre � Les instructions 
concernant les flammes de propagande � 
L'Indochine sous surveillance. Le contrôle postal 
militaire (1939-1941) � Les émissions des Antilles 
néerlandaises des deux dernières décennies du 
20e siècle � 1951-2021 : 70 ans des timbres-poste 
des Nations Unies � Cartes postales : Joséphine 
Baker, une grande dame � Réexpéditions en port-
dû et port-payé � Répertoire des Daguin des 
bureaux français � Les bavardages d'Aristote : La 
philatélie, un sport de vieux... 

La Philatélie Française 
n°703 – nov. – déc. 

2021 

Étude : Les Pays-Bas: 
l’autre pays des internés 
en 1914-1918 (partie 2) � 
Étude : Saint-Pierre-et-
Miquelon : à l’heure du 
télégraphe � Étude : Les 
timbres "Berlin-Stalinallee" 
de l’ex-République 
Démocratique Allemande (partie 2) � 
Rétrospectives : La fête du Timbre 2021 en 
photos � Rétrospectives : Phila-France 

Valenciennes 2021 en photos � Dossier : Cercle 
de la Presse Philatélique (palmarès) � Fédération : 
Compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral � 
Académie : Académie de philatélie en août � 
Jeunesse : La jeunesse et le mémento FFAP � 
Nouveautés � Agenda � À lire 

Delcampe Magazine 
n°43 – nov. – déc. 2021 

Actualités � Agenda � 
Phila-France 2021 à 
Valenciennes � Soirée du 
Timbre au Luxembourg � 
Les timbres de type 
“Germania” � Rencontre 
avec Toni Bruno � Des 
oblitérations de fortune sur 
les cartes postales belges 
� La philatélie des Îles Eparses � Dok Bua Deuk, 
Reine de la nuit laotienne � Saint-Wandrille � La 
série Wiener Werstätte � Le dessous des carnets 
� Mozart � Concernant le tarif du courrier “Quand 
un kopeck ne vaut plus un clou !” � Nouveautés � 
Nouveautés timbres de France 

Salon du CPSE 
 Notre traditionnel salon se déroulera le 29 janvier 

2022, dans le respect des conditions sanitaires du 
moment. Prévoyez au moins vos masques, gel, 
gestes barrières, etc. Après 2 ans d’absence, 
nous revoilà donc ! Les inscriptions sont ouvertes 
pour qui souhaite y participer. 

Olivier Hamon 

Congrès de la FFAP à 
Valenciennes 

 Aube et brouillard. 

Le petit matin se levait sur Valenciennes… matin 
bien avancé en fait, mais nous étions toujours 
dans le brouillard, dans une brume épaisse qui 
recouvrait la gare de Valenciennes, les abords de 
la ville, le cours de l’Escaut qui coulait à quelques 
pas de là… quelque part, sans que l’on pût 
pourtant savoir où, tant était épaisse et surréaliste 
cette arrivée matinale en gare de Valenciennes. 

Atmosphère feutrée, sons atténués, des voiles de 
brume tout autour et, soudain, à peine annoncé 
par un chuintement, un frottement de roue sur des 
rails, voila un tramway qui surgit du néant et 
s’immobilise devant la gare. 

Il parait que la ville endormie doit accueillir le 
congrès fédéral 2021 et le championnat de France 
de philatélie, sans doute. Sans nul doute puisque 
c’est écrit. Pour une fois, il y a bien des panneaux 
municipaux qui annoncent l’évènement (cela 
change d’autres récents congrès où rien n’était 
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signalé en ville), il y a même un fléchage qui 
indique la route à suivre pour les piétons… je le 
suis et je me retrouve ainsi à longer l’Escaut, son 
port fluvial, quelques bâtiments, une école de 
design numérique pour arriver enfin devant le 
palais des congrès… 

 

Les piétons sont rares, mais le parking des 
visiteurs est déjà bien plein. Il n’y aura guère de 
concurrence en matière d’animation, le congrès 
est le seul centre d’intérêt de ce long week-end à 
Valenciennes (en ville les autres sujets potentiels 
de visite sont tous fermés ou en travaux et, en fin 
de semaine, les boutiques seront fermées… 
morne ville si près des mornes plaines du plat 
pays voisin). 

Donc, entrons dans le vif du sujet, à savoir le 
palais des congrès et son exposition. Entrons 
après le franchissement du barrage sanitaire, ici 
règne en effet le domaine du « respect des gestes 
barrières », du « masque pour tous » et du 
« passeport sanitaire, SVP » avant d’entrer. On 
sent (même pour moi qui n’ai plus d’odorat, 
COVID oblige…) que des consignes draconiennes 
ont été imposées aux organisateurs. Seront-elles 
pour autant observées à la loupe (matériel de 
philatéliste obligatoire) ou de plus loin … on verra 
bien à l’intérieur. 

L’intérieur met d’ailleurs tout de suite dans 
l’ambiance car l’intégralité du hall du palais est 
dédiée à une certaine France à vivre, la collection 
plurielle des régions de France réalisée par 
Philippe Lesage et déjà présentée lors de 
précédents congrès. Cette collection semble avoir 
encore grandie et un peu partout l’on trouve des 
assemblages de boites contenant outre la 
philatélie, tout ce qui permet d’illustrer l’histoire, le 
patrimoine et l’âme d’une région, y compris 
culinairement et musicalement.  

 

Il est vrai que comme les années précédentes la 
France ici présente n’est que métropolitaine et l’on 

y a encore oublié tous nos territoires ultramarins. 
Pour les visiteurs, ce sera aussi l’occasion, outre 
la promenade géographique, de goûter quelques 
spécialités locale (un peu moins qu’à Montpellier, 
il est vrai) avec des caramels de Normandie, des 
fromages, des biscuits… On pourrait regretter 
certes le manque de produits de Marenne, du 
Périgord ou de Chinon, mais on ne va pas faire 
toujours la fine bouche. 

Question fine bouche, vu qu’en ce matin c’est 
aussi l’inauguration, direction donc une salle 
voisine où se presse déjà une foule de curieux, 
masqués et massés, autour des édiles locaux et 
du président de la FFAP qui dans de 
dithyrambiques envolées vantent à qui mieux-
mieux la richesse de la vie locale, la passion des 
timbrés, la grandeur des collections et surtout une 
tartinade de bons souhaits et 
d’autocongratulations. Bref une inauguration 
d’exposition classique. 

 

Juste derrière attend le buffet, pas encore pris 
d’assaut mais cela ne tardera pas. 

Et de fait, dès les derniers discours prononcés, les 
masques tombent et les auditeurs passifs 
devenus convives actifs se jettent vers les tables 
chargées de petits fours et de boissons. C’est 
juste un petit apéritif, mais cela fera patienter un 
peu en attendant un vrai déjeuner… 

Passons aux choses sérieuses. 

Chasse aux trésors dans les albums et les boites. 
Direction la salle d’à-côté. 

Après presque deux années de disette 
philatélique, c’est avec un grand espoir que 
beaucoup sont venus pour retrouver les grandes 
chasses d’antan, celle des chopins ou celle des 
cases à boucher. Tout le monde devrait se sentir 
heureux de retrouver des marchands, des 
négociants affamés de clients, des trésors à 
découvrir, des boites à fouiller … hum… en fait 
c’est plutôt la disette. 

On aurait pu espérer retrouver ici un grand 
nombre de marchands qui se seraient déplacés 
pour ces retrouvailles, venus chargés de 
nouveautés accumulées pendant 18 mois de 
confinement et de non-expositions. On aurait pu 
… mais point de vendeurs locaux (mis à part pour 
la gastronomie régionale), point de négociants 
internationaux, tout juste une petite poignée de 
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vendeurs principalement franciliens avec 
pratiquement la même marchandise inchangée 
depuis le dernier salon de 2019. Une petite 
douzaine de stands. Bon, il va falloir faire avec. 

 

Il faut s’occuper, donc une fois éliminé les 
vendeurs qui ne présentent que des timbres de 
France (la moitié déjà), il suffit de se mettre à 
table, devant les albums ou les boites. C’est fou 
tout le temps que l’on peut y passer, avec un 
minimum d’effort mais un maximum de méthode. 
Et c’est ainsi que, peu à peu, les boites se vident 
et se classent, que quelques pièces intéressantes 
apparaissent. Pas de grosses pièces, pas de quoi 
pavoiser, mais en tout cas de quoi se satisfaire.  

On retrouve surtout la musique des 
collectionneurs, celle des spécialistes qui ne 
cherchent qu’une seule pièce, qu’une seule 
thématique, dont personne n’a jamais entendu 
parler mais que parfois le vendeur sait satisfaire. 
On reconnaît (malgré les masques) quelques 
têtes connues, surpris de voir que les plus anciens 
ont réussi à échapper au COVID (pas si terrible 
que cela pour les anciens qui ont massivement 
survécu). Bref on finit par oublier l’époque étrange 
qui est la nôtre et peu à peu (sans surprise) les 
« gestes barrière » disparaissent et les masquent 
tombent, sous le nez d’abord, puis totalement. La 
moitié des négociants les ont laissé tomber au 
bout d’une demi-journée, difficile de vouloir garder 
ses distances et de toute façon on ne peut passer 
au gel hydroalcoolique toutes les enveloppes, 
albums ou timbres qui circulent ici. 

Entre deux stands, un petit tour dans le hall pour 
grignoter quelques friandises devant les boites. 

 

Puis direction la grande salle où se tient 
l’exposition.  

Grande salle, beaucoup de panneaux, beaucoup 
de belles choses. Il y en a pour tous les goûts, 

comme à l’habitude, avec les jurés qui circulent 
dans les allées en discutant chiffres et notes, avec 
les curieux et les amateurs qui cherchent 
uniquement leur thème ou bien qui 
méthodiquement font le tour de toutes les 
collections. Mes choix personnels me mènent vers 
plusieurs panneaux différents où je prends mon 
temps pour découvrir (ou redécouvrir) des sujets 
originaux, chercher des erreurs (j’en trouve !) ou 
des informations inattendues, mais aussi faire des 
rencontres avec des collectionneurs plus ou moins 
chevronnés. 

 

A l’autre bout de l’exposition se tient le stand de 
La Poste, avec la vente des produits par des 
postiers toujours surpris de l’affluence (toute 
relative) des clients devant leur guichet. Moi je 
trouve qu’il n’y a pas foule, mais pour eux c’est 
l’inverse par rapport à qui défile habituellement 
dans leur bureau en ville. En tout cas en fin de 
journée, le chef arbore un grand sourire. 

 

Les habituelles machines à affranchir proposent 
des vignettes LISA locales (cette fois ci c’est la 
gare de Valenciennes qui sert de support aux 
vignettes), mais sans queue devant elles. Qu’il est 
loin le temps où il y avait foule et où l’on se battait 
presque pour venir avec ses kilos de pièces de 
monnaie pour tirer ses vignettes. C’est un peu plus 
vide désormais et la carte bancaire a remplacé les 
valises de pièces pour les règlements. 

 

Voila donc de quoi s’occuper pour tous les 
visiteurs de cette exposition.  
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Pour le congrès (le 94e), il faut attendre le 
dimanche matin. Il va être ouvert par le président 
en exercice, Claude Désarménien, puis par Daniel 
Savignat pour la région accueillante. 

Comme chaque année, la minute de silence est 
dédiée à tous les décédés de l’année, longue 
énumération de noms pour la plupart inconnus de 
tous sauf quelques-uns qui surgissent de la liste… 

Claude Désarménien fait ensuite son bilan 
d’activités depuis sa prise de poste voici plusieurs 
mandats, puis enfin au titre l’année 2020. 
Beaucoup de réunions ont été différées ou 
annulées. Les restantes n’ont pas toutes été faites 
en présentiel. Le confinement et la crise sanitaire 
ont largement amputé les évènements, 
notamment sur les expositions régionales, la fête 
du timbre…  

 

De ce fait improvisation et imagination ont été les 
maîtres mots de cette période, innovations 
numériques, communication mise à jour, maintien 
des objectifs et moyens. Voilà un petit bilan de 
l’activité 2020, occasion de trouver des solutions 
de remplacement durant cette période particulière. 
Tout ceci pour annoncer la fin d’une équipe et 
d’une époque car cette AGO va être celle de la 
nomination d’un nouveau conseil fédéral, occasion 
de continuer le renouvellement des équipes. 

Approbation du compte-rendu de l’AG du 93e 
congrès (virtuel) par Martine Divay, secrétaire 
générale. Adopté à l’unanimité. Pour le rapport 
moral de l’exercice 2020, les chiffres au 31/12 
indiquent 488 associations fédérées et 18 575 
adhérents. Vote à l’unanimité. 

Fête du timbre en 2020… partie de 88 villes 
prévues au départ pour arriver à 46, au final. Une 
fête tristounette où les résultats ne sont pas bons, 
même s’ils ne sont pas significatifs en raison de 
toutes les difficultés recensées. Pour 2021, 77 
sites l’ont accueillie, avec quelques problèmes 
incontournables mais dans l’ensemble celle-ci a 
permis de se réaliser. 

Pointage de l’AGO : 310 associations sont 
présentes pour 468 qui sont représentées (sur un 
effectif total de 479). De même on compte 539 
délégués votants sur 754 inscrits. 

Bilan de FFAP. Pas d’investissements en 2020, 
baisse des stocks, soit un résultat final 
bénéficiaire de 62 K€ en 2021.  

 

Rapport sur La Philatélie Française, par Jean-
François Duranceau, qui joue ici au clown de 
service, qui présente les étapes de la rédaction à 
la diffusion du magazine. Un peu d’humour ne nuit 
pas à la sérénité des débats ! 

Bernard Jimenez, responsable des activités 
internationales fait un rapide bilan (même si en 
2020 il n’y a pas eu d’expositions internationales). 
Pour 2022, les inscriptions sont déjà closes (tout 
est plein, plus de demandes que de places 
disponibles). Du coup beaucoup d’expos vont se 
cumuler sur les prochains mois. 

Pause pour réunion des administrateurs afin de 
réaliser le vote pour l’élection du nouveau conseil 
d’administration de la FFAP. Normalement prévue 
pour durer 20 minutes, elle en prendra plus de 60. 
Il est vrai que la désignation d’une équipe fédérale 
est rarement une course tranquille. En tout cas, 
cela permet de faire un petit tour dans l’expo 
(regarder les notes des collections primées), 
prendre un café ou repasser aux stands des 
marchands (un peu plus vides qu’hier, faute de 
visiteurs, tous regroupés dans l’amphithéâtre). 
Puis séance photo. 

A la reprise des débats, il nous est annoncé le 
résultat des votes. Le Conseil fédéral comportant 
31 votants sur 33 électeurs, leurs votes ont permis 
de désigner une nouvelle équipe qui va constituer 
autour de Philippe Lesage, nouveau président de 
la FFAP, avec des anciens et des nouveaux parmi 
lesquels Bernard Jimenez, Claude Troboe, Denis 
Boudot et Nicolas Cuzol. Nous souhaitons tous nos 
meilleurs vœux de réussite à la nouvelle équipe. 

C’est ensuite le défilé des « personnalités » 
partenaires de la FFAP. En premier Benoit 
Gervais, PDG des éditions Yvert et Tellier, avec 
échange d’amabilités complices et de cadeaux. 

C’est ensuite au postier de service, Frédéric 
Meunier, Directeur marketing et commercial de 
Philaposte, qui enchaîne remerciements et 
louanges à l’équipe sortante, à l’équipe arrivante, 
panégyrique au président Désarménien. Puis 
présentation d’une énième réforme de La Poste, 
avec le rattachement de Philaposte à une grande 
direction chargée des particuliers par opposition à 
l’autre chargée des entreprises. Retour aussi sur 
l’actualité de La Poste durant 18 mois de 
pandémie, que ce soit dans les bureaux, dans la 
distribution ou dans les équipes au télétravail. Info 
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sur l’ouverture d’une boutique dans l’imprimerie de 
Boulazac, de même qu’à Paris avec la réouverture 
prochaine du bureau de la Poste de la rue du 
Louvre. 

 

Info sur la Fête du timbre 2022-2025. Après la 
série sur les voitures, le sujet sera « le voyage », 
via un moyen de locomotion, et via 
l’environnement, c’est ainsi que le premier timbre 
sera sur le train, le TER, outil de loisir qui fait 
découvrir la campagne de France. 2023 : le 
cyclotourisme. En 2024 : les bateaux et voile sur 
les paysages côtiers de France. 

Alain Milone passe ensuite pour le compte-rendu 
de l’activité du site Internet de la FFAP. Celui-ci 
tourne bien, est opérationnel sans ses défauts de 
jeunesse. Clément Chevalier pour le suivi de la 
présence de la FFAP sur les réseaux sociaux. 
Daniel Savignat pour le suivi de la Compagnie des 
Guides de la Philatélie. Philippe Lesage pour le 
Conseil National de la Jeunesse (le dernier en 
2021 depuis qu’il occupe ce poste en 1985). 

Présentation du budget 2022 par le trésorier 
général, Alain Masseret. Une fois encore il est 
tenu compte de la baisse continue du nombre 
d’adhérents donc hausse des charges, baisse des 
recettes. Néanmoins le montant des cotisations 
restera inchangé. Le budget est voté à l’unanimité. 

 

Enfin arrive le moment des récompenses, long, 
mais habituel. D’abord les plaquettes Biscara (une 
par région), avec photo de famille à la fin (pour la 
distanciation sanitaire, on repassera). Ensuite ce 
sont les médailles Dole (3 uniquement), le mérite 
philatélique (2). 

Pour le final, les rendez-vous sont pris pour 
Champerret en novembre, pour Philex 2022 à 
Paris (exposition nationale à la Porte de Versailles 
les 23-26 juin, le lieu du congrès n’étant pas 
encore défini), et pour le congrès de la FFAP ce 
sera à Chalons-sur-Saône en mai 2023.  

2022 sera l’année du centenaire de la FFAP (mais 
aussi de quelques autres associations). Tout se 
termine enfin par une envolée lyrique des deux 
présidents, sortant et nouveau, à gloire de la 
Fédération et du travail réalisé depuis des années.  

 

Frédéric Vouille 

Réunion Gaphil 
 Après la FFAP, c’est donc au GAPHIL de 

reprendre le cours de ses activités en mode 
déconfiné, ou presque. Ce samedi 23 octobre 
s’est donc tenue la première réunion des délégués 
des associations franciliennes après des mois de 
coma philatélique, cette fois en la ville de 
Boulogne, fief du nouveau président du 
groupement Pierre Bouvard. 

C’est donc en petit comité que s’est fait ce retour 
des associations au sein du groupement régional 
pour cette grande rentrée, occasion de se 
retrouver et de faire le point sur la vie des clubs 
pendant la pandémie, comment elles ont survécu 
ou quelles ont été les influences du COVID sur la 
vie/mort des collectionneurs. 

Pierre Bouvard et ses assesseurs membres du 
CA du GAPHIL ont pu faire un rapide tour 
d’horizon de l’activité philatélique en région et des 
dernières nouvelles de la FFAP (notamment sur le 
congrès et l’exposition de Valenciennes) ainsi que 
du déroulement de la Fête du Timbre. 

Dans l’ensemble, on retient que toutes les 
associations présentes essaient de poursuivre 
leurs activités, plus ou moins bien. A noter un 
soutien général des municipalités qui ont fait de 
leur mieux pour favoriser la poursuite des 
activités. Mais cela reste variable selon les 
secteurs avec des mairies particulièrement 
strictes sur la mise à disposition des locaux 
municipaux, ce qui a donc bloqué pendant 
plusieurs mois les possibilités de réunion physique 
(même dans le respect des omniprésents 
« gestes barrières »). 

On note 3 décès signalés (mais pour combien 
d’autres qui ne l’ont pas été) de membres actifs du 
paysage francilien, dont celle du président du club 
à Saint-Denis (Pierre-Yves Jaffrézic). 
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Les expos, bourses, salons commencent une 
reprise timide (est annoncée une exposition à 
Aubergenville sur la 4L Renault) 

Au titre des projets la MJC d’Ermont prévoit sa 
participation à la prochaine Fête du timbre en 
2022 (thématique sur les voyages en 20 cadres) 
et recherche donc des collections à exposer. Il y 
aura donc à cette occasion la présence d’un 
bureau temporaire, mais pour l’instant aucune des 
expositions de cette fête (Conflans Ste Honorine, 
Paris, Alfortville, Milly la forêt, Ermont) ne seront 
compétitives (ce qui peut être quelque peu 
bloquant pour les collectionneurs qui souhaitent 
reprendre la compétition s’ils ne peuvent pas 
concourir localement) … bref beaucoup de projets 
dans les cartons pour les associations. 

Pour l’AG du GAPHIL en 2022, on attend encore 
la confirmation du club d’Eaubonne qui avait 
déposé sa candidature avant le COVID.  

Info donnée sur le prochain salon d’automne, qui 
fête son 75e

 anniversaire avec plusieurs collections 
qui seront présentes : Napoléon, la Marianne de 
Béquet, les TAAF (invité d’honneur de l’année). 

A noter la question « serpent de mer » des 
panneaux d’exposition du GAPHIL désormais 
stockés à Cachan où le local a subi un dégât des 
eaux. Des panneaux temporairement prêtés par le 
club Rueil permettront d’accueillir les collections, 
donc à nouveau appel aux volontés pour 
l’organisation et le transport aller-retour… idem 
ensuite le local inondé devant être libéré pour 
travaux, le GAPHIL lance encore un appel pour le 
stockage de ses panneaux (après réparation). 

Dernier point, après Paris en 2022, le congrès 
fédéral national devrait se tenir à Chalon sur 
Saône le week-end de pentecôte 2023. 

Frédéric Vouille 

Les timbres de type 
« Germania » 

 Troisième partie : Les timbres d’occupation. 

Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée 
allemande a occupé différents territoires, aussi 
bien sur son front de l’Ouest que sur le front de 
l’Est et le front Sud. Des timbres d’Allemagne de 
type « Germania » ont reçu des surcharges 
spécifiques pour être utilisés dans ces différents 
territoires occupés. 

III.1 Le front de l’Ouest 

L'Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3 
août 1914 et, ignorant la neutralité de la Belgique, 
elle l’a envahi. Le gouvernement belge s’est alors 
s'exilé près du Havre et le roi Albert 1er est resté 
au commandement de son armée qui a continué 

de combattre pendant quatre ans sur les rives de 
l'Yser pour défendre le dernier morceau de 
Belgique resté libre. Dès le 26 août 1914, les 
Allemands ont établi le Gouvernorat général 
impérial de Belgique, gouvernement militaire 
chargé d'administrer la Belgique occupée. Les 
limites du Gouvernorat ont été modifiées au cours 
de la guerre en fonction des fluctuations de la 
zone de front 

 

Le gouvernorat général impérial de Belgique a été 
doté de sa propre organisation postale avec un 
trafic postal limité dans un premier temps à la 
zone d'occupation proprement dite. Ce trafic a été 
étendu par la suite à l'Allemagne, ses alliés et aux 
pays étrangers neutres. Une première série de 
timbres de type "Germania" a été émise le 1er 
octobre 1914 avec pour surcharge « Belgien » et 
une nouvelle valeur en Francs belges. Tous les 
timbres sont répertoriés dans le catalogue Y&T 
dans le chapitre Belgique, occupation allemande. 

 
Timbre de 5 pf surchargé 5 centimes (Y&T N° 2). 

 
Les sept valeurs de la série de 1914 surchargées 

en centimes. 

De nombreux entiers-postaux portant la même 
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surcharge ont été émis en 1914 et 1915. Ces 
entiers-postaux sont principalement des cartes 
mais quelques enveloppes sont également 
répertoriées. 

 
Entier postal expédié de Bruxelles (Brüssel) en 

1914 à destination de Mulhouse. 

Une deuxième série de timbres de type 
"Germania" a été émise entre mai 1916 et 1918 
avec une surcharge modifiée (« Cent. » au lieu de 
Centimes et « F. » au lieu de Franc. Les timbres 
de cette série et de la série précédente ont été 
utilisés jusque l'armistice du 11 novembre 1918. 

 
Timbre de 30 pf surchargé 40 cent. (Y&T N° 19). 

 
Les quatorze valeurs de la série émise de 1916 à 

1918 avec surcharge modifiée. 

Là encore, il existe de nombreux entiers-postaux 
portant la même surcharge qui ont été émis entre 
1916 et 1917.  Ces entiers-postaux concernent 
une grande variété de cartes (valeur et marquage) 
mais aussi quelques enveloppes. 

Entier postal expédié de Bruxelles le 29 juin 1916 
à destination de Mulhouse 

Dans la zone comprise entre la ligne de front et le 
Gouvernorat général impérial de Belgique qui 
comprenait la zone de l'avant (ou zone de front) et 
la zone des étapes (ou arrière-front), le courrier 
civil a été assuré par les différentes armées selon 
leur zones respectives et soumis à de grandes 
restrictions. Cette zone qui a fluctué au cours du 
conflit couvrait principalement la zone côtière en 
Belgique avec les villes de Gand et d'Anvers et le 
Nord-Est de la France. Ce sont les timbres du 
Gouvernorat général qui ont été utilisés dans un 
premier temps, avant d’être remplacés à partir du 
1er décembre 1916 par des timbres spécialement 
dédiés à la zone des étapes du front de l’Ouest. 
Ces timbres sont à la fois répertoriés dans le 
catalogue des timbres de France (timbres de 
guerre) et dans les timbres de Belgique (occupation 
allemande) avec les mêmes numéros. Ils ont été 
utilisés jusqu'au retrait des troupes allemandes. 

 
Timbre de 7,5 pf surchargé 8 Cent. utilisé dans la 

zone des étapes. (Y&T N° 13). 

 
Les onze valeurs de 1916 dédiées à la poste des 

étapes. 
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De nombreux entiers-postaux avec la surcharge 
des postes d'étapes du front de l’Ouest ont été 
émis entre 1916 et 1918 et ont été utilisés 
essentiellement dans la zone française occupée. 
Deux de ces entiers-postaux ont circulé avec 
"Belgien" en deuxième surcharge pendant 
quelques mois en 1918. 

 
Entier postal expédiée de Mouscron le 23 juillet 

1918 à destination d'Anvers 

III.2 Le front de l’Est 

En 1914, l’Empire de Russie est entré en guerre 
contre l’Allemagne et contre l’Autriche-Hongrie 
pour soutenir ses alliés Serbes. Après des 
premiers succès en Galicie et en Prusse 
Orientale, l’offensive Russe a été stoppée par 
l’armée allemande à Tannenberg et le front s’est 
stabilisé en Pologne russe, en Galicie et en 
Ruthénie (dans les Carpates). A partir du 2 mai 
1915, l’offensive austro-allemande de Gorlice-
Tarnów a permis aux empires centraux de 
pénétrer profondément en Russie et d’occuper le 
Royaume du Congrès (ou Russie polonaise), la 
Lituanie et la Courlande, menaçant directement 
Riga dès l’été 1945. 

A partir du 12 mai 1915, des timbres allemands de 
type "Germania" ont été surchargés "Russisch 
Polen" (Pologne russe) pour être utilisés dans les 
territoires conquis, principalement dans la région 
de Lodz. Les timbres utilisés pendant l'occupation 
allemande du Royaume du Congrès sont 
répertoriés dans le catalogue Y&T dans la 
rubrique Pologne, occupation allemande. La 
même surcharge a également été utilisée sur 
deux entiers-postaux (cartes) à partir de 1915. Il 
existe aussi des tirages privés (cartes et 
enveloppes) portant cette surcharge. 

 
Timbre de 10 pf surchargé Russisch Polen. (Y&T 

N° 3). 

 
Les cinq valeurs de 1915 surchargées : 

« Russlisch Polen. 

 
Entier postal expédié de Czenstochau 

(Czestochowa) le 4 mai 1916 à destination de 
Berlin. 

Par la suite, le Royaume du Congrès a été 
partagé en deux zones d'occupation, l'une 
allemande avec Varsovie, l'autre autrichienne 
avec Lublin. Les Allemands ont mis en place le 
Gouvernement Général de Varsovie afin 
d’administrer leur zone d’occupation à l'exception 
de l'extrême Nord-Est placé sous la dépendance 
de l'Ober-Ost. Des timbres de type "Germania" 
surchargés Gen. Gouv. Warschau 
(Gouvernement Général de Varsovie) ont été émis 
à partir du 1er août 1916. Ces timbres comme les 
précédents ont été retirés de la vente à partir du 
11 novembre 1918. 

 
Timbre de 15 pf surchargé Gen.-Gouv. Warshau. 

(Y&T N°11). 

 
Les onze valeurs émises en 1916 et surchargées : 

« Gen.-Gouv. Warschau ». 

Il existe quelques entiers-postaux portant la 
surcharge du Gouvernement Général de Varsovie 
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qui ont été utilisés pendant la même période. Il 
semble que seules des cartes soient concernées.  

 
Entier postal expédié de Lodz le 25 juin 1918 à 

destination de Torgau (Saxe). 

L'extrême Nord-Est du royaume du Congrès, la 
Lituanie et la Courlande ont été placés sous la 
responsabilité de l'Ober-Ost, abréviation de 
"Oberbefehlshaber der gesamten Deuschen 
Streitkräfte im Osten" (Commandement suprême 
de toutes les forces allemandes de l'Est). La ligne 
de front y est restée relativement stable jusqu’à la 
reprise de l'avancée allemande à partir de la 
Courlande au début de l'année 1918. Les 
nouveaux territoires conquis, Livonie et Estonie, 
ont à leur tour être intégrés dans l'Ober-Ost. 

 

A partir du premier janvier 1916, des timbres de 
Type "Germania" surchargés Postgebeit Ob. Ost 
(Postes de campagne de l'Ober-Ost) ont été émis 
pour utilisation dans les territoires occupés placés 
sous la responsabilité de l'Ober-Ost. A partir du 11 
novembre 1918, les bureaux allemands ont fermé 
progressivement et les timbres de l’Ober-Ost ont 
disparu définitivement avec la fermeture du 
dernier bureau à la fin de 1918. Ces timbres sont 
répertoriés dans le catalogue Y&T à la rubrique 
Russie, occupation allemande.  

 
Timbre de 25 pf surchargé Postgebeit Ob. Ost. 

(Y&T N°11). 

 
Les onze valeurs émises en 1916 et surchargées :     

« Postgebeit Ob. Ost ». 

Des entiers-postaux d'Allemagne ont été 
surchargés "Postgebeit Ob. 0st" pour usage dans 
les territoires placés sous la responsabilité de 
l'Ober-Ost entre 1916 et 1918. Ce sont des cartes 
postales mais il existe également des émissions 
privées de cartes et d'enveloppes avec la même 
surcharge. 

 
Entier postal expédié de Riga le 11 juin 1918 à 

destination de Reval (Tallinn) en Livonie. 

Le 18 novembre 1918, alors que les partis 
démocratiques lettons menés par Karlis Ulmanis 
ont déclaré l'indépendance de l'Etat letton, les 
tirailleurs lettons ralliés à la cause bolchevique ont 
pénétré à leur tour en Lettonie pour proclamer la 
République soviétique de Lettonie le 17 
décembre. Le gouvernement de Karlis Ulmani 
s’est alors réfugié à Libau (Courlande), dernière 
enclave non occupée par les bolchéviques en 
s'appuyant sur les Allemands du général von der 
Goltz. Ces derniers après avoir réussi à chasser 
les bolcheviques de Lettonie se sont retournés 
contre les forces lettones fidèles au gouvernement 
provisoire et leurs alliés estoniens. Après le traité 
de Versailles ratifié le 23 juin 1919 qui a imposé le 
rétablissement du gouvernement provisoire et 
l'arrêt des combats, von der Goltz s’est mis au 
service des Russes blancs.  
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Le 2 janvier 1919, le bureau militaire de Libau a 
utilisé des timbres de type "Germania" surchargés 
manuellement "Libau". Les six valeurs 
concernées, ont été officiellement interdites dès le 
11 janvier mais les timbres déjà surchargés ont 
continué à être utilisés. Ces timbres, classés dans 
le catalogue Y&T à la rubrique : Russie, 
occupation allemande, existent avec deux 
surcharges différentes. La surcharge large n'a été 
réalisée qu'avec une encre bleue-violette alors 
que la surcharge étroite existe à la fois en bleu-
violet et en rouge. Il existe une septième valeur, le 
2,5 Pf surchargé qui n'a jamais été émise.  

 
15 pf avec surcharge rouge « Libau » et 20 pf 

avec surcharge bleu-violette. 

III.2 Le front Sud 

 

Au début de la Première Guerre mondiale, malgré 
les liens qui existent avec l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie, la Roumanie a décidé de rester 
neutre, tout en continuant à négocier avec les 
différentes puissances. Les alliés lui ayant promis 
la Transylvanie et la Bucovine, la Roumanie a 
déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie le 27 août 
1916. Après des premiers succès en 
Transylvanie, les Roumains ont été pris à revers 
par les Bulgares qui ont envahi la Dobroudja et 
subi la double offensive menée par le général von 
Falkenhayn qui a permis aux troupes de l'axe de 
prendre Bucarest le 4 décembre avant de 
contrôler des trois-quarts de la Roumanie début 
1917. Les Roumains ont réussi à stabiliser le front 
avec notamment l’aide des Russes mais 
l'effondrement de la Russie en 1917 a obligé les 

Roumains à signer l'armistice le 9 décembre et à 
accepter la tutelle économique de l'Allemagne et 
de l'Autriche-Hongrie. Soutenue par les troupes du 
général Franchet d'Esperey, la Roumanie a repris 
les combats le 10 novembre 1918 pour finalement 
sortir grande gagnante de la Première Guerre 
mondiale en  devenant la "Grande Roumanie", 
dotée d'un territoire considérablement agrandi.  

Dès le premier juin 1917, l'administration militaire 
allemande a pris en charge le courrier civil dans 
les 14 districts du territoire occupé avec une 
première série de timbres de type "Germania" 
présentant deux surcharges, l'une réalisée à 
Berlin donnant une nouvelle valeur en monnaie 
roumaine, le bani et la deuxième indiquant 
"M.Vi.R." encadré d’un rectangle, abréviation de 
Militärverwaltung in Rumänien (administration 
militaire en Roumanie) apposée localement à 
Bucarest. Cette série a été suivie dès début juillet 
par une deuxième avec cette fois-ci M.Vi.R en 
caractères gothiques. Ces timbres ainsi que les 
suivants sont décrits dans le catalogue Y&T à la 
rubrique Roumanie, occupation allemande. 

 
Timbre de 30 pf surchargé 40 bani et M.Vi.R 

encadré (Y&T N°3) et de 10 pf surchargé 10 bani 
et M.Vi.r. en caractères gothiques (Y&T N° 4). 

 
Première série de timbres surchargés « M.Vi.R. 

encadré » 

 
Deuxième série de timbres surchargés «M.Vi.R. 

gothique » 

On trouve également les deux surcharges 
« M.Vi.R. encadré » et « M.Vi.R. gothique » sur 
des entiers-postaux d'Allemagne, toujours à partir 
de 1917. Il s'agit des deux mêmes cartes dans les 
deux cas. 
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Entier postal avec oblitération de Bucarest en date 

du 17 décembre 1917. 

 
Entier postal expédié de Bucarest le 20 avril 1918 

à destination de Galati (Moldavie). 

Après l'armistice du 9 décembre 1917, alors que 
la Roumanie et les Empires centraux négocient 
les accords de paix, une plus grande part de 
l'administration a été prise en charge par les 
Roumains. De nouveaux timbres de type 
"Germania" ont alors été émis le 1er mars 1918 
avec surcharge "Rumänien", officialisant cette 
évolution.  

 
Timbre de 30 pf surchargé 40 bani et Rumänien 

(Y&T N°30). 

 
Les cinq valeurs de 1918 surchargées 

« Rumänien » 

La surcharge "Rumänien" a également été utilisée 
sur des entiers-postaux mais seules deux cartes 
d'Allemagne ont été utilisées.  

 
Entier postal avec oblitération de Bucarest en date 

du 22 mars 1918 

Après avoir servi sur le front de l’Est, la 9e armée 
a combattu en Roumanie sous les ordres du 
général von Falkenhayn. Elle a participé à la prise 
de Bucarest et a été chargée de tenir une grande 
partie du front Sud jusqu’à l'armistice de Focşani 
du 9 décembre 1917, avant d’être envoyée sur le 
front de l’Ouest. 

La 9e armée a assuré le service postal à l'arrière 
du front dans une zone couvrant quatre districts 
(zone d’étapes du front Sud). Quatre timbres de 
type "Germania"  surchargés "Gültig 9. Armee" 
(valable pour la 9e armée) ont été utilisés à partir 
du 10 mars 1918. 

 
Timbre de 20 pf surchargé « Gültig 9. Armee (Y&T 

N° 5) 

 
Les quatre valeurs de la 9e armée sur courrier au 

départ de Bucarest le 11 avril 1918. 

La surcharge de la 9e armée a été utilisée de la 
même manière sur des entiers-postaux allemands 
en 1918. Sont concernées uniquement des cartes-
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postales. 

 
Entier postal de la 9e armée expédié de Bucarest 
le 4 mai 1918 à destination de Braila (Valachie). 
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La dernière innovation philatélique autrichienne : 
le timbre qui peut également servir de masque 

anti-covid avec les élastiques! 
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