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Tenir bon ! 
Une calamité cède sa place à une autre, et l’actualité ne 
prête pas vraiment à l’optimisme. C’est, malgré tout, 
l’occasion de se replonger dans ses livres d’histoire, et 
pourquoi pas philatéliques. L’histoire postale est bien souvent 
directement liée aux événements historiques, et la série 
d’articles sur le type Germania vient nous le rappeler. 

Pour se donner un peu de baume au cœur, nous avons enfin 
pu organiser notre 28e salon, après une édition 2021 
annulée. Timide ou non, la reprise de ce genre d’événements 
est indispensable et montre notre résilience. Tâchons de 
nous en souvenir et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et 
s’il y a un objectif à se nourrir d’histoire, c’est bien celui-ci ! 

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 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 1,14 €, 
1,16 € ou 1,43 € 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 1 853 en 
décembre, soit un total de 18 450 visites sur 
l’ensemble de l’année 2021. Le nombre de visites 
en janvier 2022 a été de 1 622. 

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°1968 – janv. 2022 

Éditorial : Les tribulations 
des philatélistes en nos 
années folles (2021-2022) � 
Actualités � Tout photo : 
Dévoilement du collector 
« Joséphine Baker » � 
Multimédia : L'APS, un 
dynamisme visible en ligne � 
Tout photo : Des images du 
Festival Maxi-Timbré, à Ouistreham � Tout photo : 
É-Max 4, à Aubergenville � Autocollants � Album 
de l'année 2021 � Éclairage : Les timbres fiscaux 
du Mandchoukouo sous administration japonaise � 
Etude : La Semeuse de M. Roty en voyage 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1969 – fév. 2022 

Éditorial : Un petit mais 
prestigieux témoin de la 
chose publique � Actualités � 
Tout photo : Lancement en 
philatélie de l'Année du Tigre 
� Autocollants � Multimédia : 
Collectionnez Croix-Rouge ! 
� Pierre Bouvard, un homme 
de réseaux � Variétés : 
Spéciale JO � Tout photo : Journée des TAAF 
2022 au Carré d'Encre � Les timbres fiscaux du 
Mandchoukouo sous administration japonaise � 
Gaston Monnerville (1897-1991), de l'Outre-mer 
aux Palais de la République � Etude : La Semeuse 
de M. Roty en voyage � Polaires : Courrier ramené 
par l'OP4-2019 du Marion Dufresne 

L’Écho de la Timbrologie 
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n°1970 – mars 2022 

Éditorial : Partage, maillage et curiosité � 
Actualités � Multimédia : 
L'univers artistique de 
Stéphane Humbert-Basset � 
Tout photo : La boutique 
Saint-Louis, un écrin de 
crsital pour les timbres-
coeurs 2022 � Rencontre. 
La fête du timbre 2022 à 
Meroux-Moval, un 
événement national ancré 
dans le tissu local � Autocollants � Variétés � 
Transmission(s), regards sur les collections du 
Musée de La Poste � Eclairage. Au temps du 
contrôle des officiers ministériels par les timbres 
de copie � Histoire. Un nouveau Musée du Timbre 
et de la Monnaie à Saint-Marin � Polaires : L'OP1-
2020 du Marion Dufresne par temps de covid 

Timbres Magazine 
n°240 – janv. 2022 

Éditorial : Bonnes fêtes à 
tous � La fabrication des 
carnets au fil du temps (3e 
partie) � Le bloc de l'Ours 
(3e partie) � Les postes dans 
les Etats du Levant sous 
mandat français (1918-
1930) � Beijing accueille les 
Jeux Olympiques d'hiver 2022 � Quand les 
carnets fiscaux, par leur échec, devinrent des 
raretés majeures � Les premiers timbres officiels 
d'Espagne, 1854 et 1855-1866 (1re partie) � Les 
émissions d'Inde néerlandaise � Cartes postales : 
Les tribulations de Mona Lisa � Répertoire des 
Daguin des bureaux français � Les bavardages 
d'Aristote : Un cadeau royal 

Timbres Magazine 
n°241 – fév. 2022 

Éditorial : C'est mieux 
qu'avant ! � Monacophil 
2022 � Saint-Pierre-et-
Miquelon, le 5/4c type 2 de 
1885 � Via Sibérie (1re 
partie) La liaison postale 
Europe-Extrême-Orient � 
Le Paraguay, des origines 
à 1871 � La fabrication des carnets au fil du temps 
(4e partie) � Espresso, ma non troppo ! � Les 
premiers timbres officiels d'Espagne, 1854 et 
1855-1866 (2e partie) � L'Ordre de Malte émet ses 
propres timbres-poste depuis 1966 � Les perforés 
WP : usage postal ou mystification ? � La longue 
marche de la carte postale � Des exemples de 
levées exceptionnelles � Répertoire des Daguin 
des bureaux français � Les bavardages d'Aristote : 
Les nouveautés, non ! Les timbres anciens, oui ! 

Timbres Magazine 
n°242 – mars 2022 

Éditorial : Espérances ! � 
Aérophilatélie. Marcel Doret 
: entre exploits et drames 
(1re partie) � Marcophilie. 
Les timbres à date au type 
R84 (ou A 1, 2 et 3 de 
Lautier) � Le blason de 
Saint-Lô : un problème 
d'encre et de papier � Etude : L'arrivée de 
Wilhelmine dans la philatélie de l'Inde 
néerlandaise � Via Sibérie ! (2e partie). La liaison 
postale Europe-Extrême-Orient (1904-1945) � 
Thématique : Valérian, orphelin de son père. 
Jean-Claude Mézières a rejoint les étoiles � 
Suisse : les envois en valeur déclarée � Les cartes 
postales présidentielles (1re partie) � Un galvano 
mosaïque du 25c Cérès type II de 1871 � 
Répertoire des Daguin des bureaux français � Les 
bavardages d'Aristote : Et vous, comment ça va ? 

La Philatélie Française 
n°704 – janv. – fév. 2022 

Académie : Académie de 
philatélie en septembre � 
Étude : Généralité de 
Bourges et ses entiers fiscaux 
� Fédération : Compte-rendu 
de la 94e Assemblée 
Générale de la F.F.A.P. � 
Fédération : Compte-rendu 
du bureau fédéral � Dossier : Cercle de la Presse 
Philatélique � Dossier : Exposition philatélique 
européenne : Notos 2021 � Dossier : L’arbre de 
Noël a 500 ans � Jeunesse : Reportage : 
l’exposition nationale jeunesse espagnole Juvenia 
2021 � Nouveautés � Agenda � À lire 

Delcampe Magazine 
n°44 – janv. – fév. 2022 

Actualités � Agenda � Monde 
: Une collection qui donne la 
banane � Belgique : 
L’émission Mols � 
Luxembourg : Quand la 
philatélie rend hommage à la 
collection � Monde : Les 
timbres de type Germania � 
France : La première convention postale entre la 
France et les Etats pontificaux � Monde : La 
philatélie des Îles Eparses � France : La pièce du 
mois de l’Académie de Philatélie � France : Le 
dessous des carnets � Le saviez-vous ? Les 
papillons voyagent à travers la philatélie � Monde : 
Affranchir avec des fractions de timbres � BD 
Phil...atélie ! Rencontre avec Jean-Claude Bauer � 
Nouveautés 
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Salon  du  29 janvier  2022 
 

Notre 28e salon des collectionneurs vient de se 
tenir à la salle André Malraux le samedi 29 janvier 
2022. Ce salon s'est tenu avec les contraintes 
dues à la situation sanitaire et les directives 
préfectorales et de la ville ne nous autorisant pas 
l'ouverture et la tenue de notre traditionnelle 
buvette, et surtout le contrôle du passe-vaccinal 
qui nous a obligé d'avoir recours à une société de 
sécurité pour ce contrôle – ce qui a eu des 
répercussions sur le budget de ce salon. Le 
nombre de visiteurs a été en proportion de ces 
contraintes, moins nombreux que les années 
précédentes mais nous tenons à les remercier 
pour leur venue. 

 

Jean-Pierre Merceille a présenté une collection 
sur « Les timbres de type Germania ». Émis à 
partir de 1900 pour marquer l’entrée dans le 
XXe siècle, les timbres de type « Germania » ont 
illustré le courrier allemand pendant près d’un 
quart de siècle. L’un des attraits de ces timbres 
réside dans l’existence de paires mixtes issues de 
carnets et de roulettes ainsi que de têtes-bêches 
issus de la confection des carnets. Les 
passionnés d’histoire retiendront, quant à eux, les 
nombreuses surcharges qui ont été apposées 
dans les bureaux allemands dans le monde, les 
territoires occupés pendant la Première Guerre 
mondiale, mais aussi dans les territoires soumis à 
plébiscite après le Congrès de Versailles. 

Merci pour leurs visites à Monsieur Pupponi, 
Député, et à Monsieur Maurice Bonnard, adjoint 
au Maire de Villiers-le-Bel. Merci aux 
responsables et au personnel des différents 
services municipaux. 

Merci à Monsieur Pierre Bouvard, Président du 
Groupement des associations philatéliques d'Ile 
de France – GAPHIL pour son message – le 
même jour se tenait la réunion des Clubs Paris-
Ile-de-France. Merci aux responsables et adhérents 
des clubs d'Ile-de-France de leur visite. Merci à la 
presse spécialisée, régionale, nationale, aux sites 
Internet d'avoir fait chacun dans leur domaine la 
promotion de notre salon. Merci à la ville de Saint-
Brice pour son encart dans son bulletin municipal 

de janvier 2022 et son message sur la page 
Facebook de la ville le 29 janvier au matin. 

Merci aussi aux exposants pour l'animation de 
cette manifestation et aux visiteurs. Merci aux 
adhérents du CPSE pour leur participation : accueil, 
transport, installation et rangement de la salle... 

Jean-Pierre Laurencin 

Les timbres de type 
« Germania » 

 
Quatrième partie : Le traité de Versailles. 

IV.1 La Pologne 

Au début de la Première Guerre mondiale, les 
empires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de 
Russie qui s'étaient partagé la Pologne à la fin du 
XVIIIe siècle ont chacun mobilisé des Polonais qui 
ont dû se combattre mutuellement. Allemands et 
Autrichiens ont envahi et se sont partagé le 
Royaume du Congrès (Pologne annexée par les 
Russes) en 1915. Afin de faire basculer 
l'ensemble des Polonais dans leur camps, ils leur 
ont promis, dès novembre 1916, de transformer le 
pays en un royaume indépendant mais Józef 
Pilsudski, qui combattait aux côtés de l'Autriche-
Hongrie à la tête de la légion polonaise, a refusé 
de coopérer avec l'Allemagne, ce qui lui a valu 
d’être déporté à Magdebourg en 1917. Un Comité 
national polonais s’est alors mis en place qui, 
depuis Paris, a posé les bases du futur Etat 
polonais et recruté une armée de volontaires qui a 
combattu sur le front occidental aux côtés de 
l'Entente. La débâcle de l'Autriche-Hongrie a 
permis la mise en place d'un gouvernement 
provisoire populaire à Lublin le 7 novembre 1918 
qui a reçu le soutien des partisans de Pilsudski. 
Rentré à Varsovie le 11 novembre après avoir été 
relâché par les Allemands, Pilsudski a alors pris le 
pouvoir, marquant le début de la Deuxième 
République dans une Pologne qui était alors 
limitée dans les frontières de l'ancien Royaume du 
Congrès. 

Le 28 juin 1919, après une période de tractations, 
le Traité de Versailles a reconnu l'indépendance 
de la Pologne qui a retrouvé ses frontières 
occidentales de 1772 à l’exception de Dantzig qui 
a été érigée en « ville libre » alors que le sort de 
certaines régions comme la Mazurie et la Haute-
Silésie a été soumis à plébiscite. La frontière 
orientale fixée par la ligne Curzon a aussitôt été 
contestée par les Polonais et c’est finalement en 
1923, après une guerre entre Polonais et 
Soviétiques, que la situation s’est stabilisée. On 
peut suivre l’évolution des frontières de la Pologne 
entre 1918 et 1923 sur la carte jointe. 
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La Deuxième République de Pologne 
nouvellement créée s’est rapidement dotée de 
timbres-poste et dans l'urgence, elle a utilisé les 
timbres allemands et austro-hongrois existants. 
Ainsi, les timbres de Type « Germania » 
surchargés par le Gouvernement Général de 
Varsovie ont reçu une deuxième surcharge 
« Poczta Polska » (surcharge de type I) et mis en 
circulation à partir du 5 décembre 1918. Une 
deuxième série de timbres avec une surcharge 
présentant un écart supérieur entre la deuxième et 
la troisième ligne (surcharge de type II) a été mise 
en circulation à partir du 15 janvier 1919. 

 
Timbres de 20 pf (Y&T N° 11 et 11a) avec 

surcharge de type 1 et de type 2. 

 
Les neuf valeurs avec surcharge de Varsovie de 

type 1 ou 2. 

Trois autres timbres ont été émis aux mêmes 
dates avec une nouvelle valeur en plus de la 
surcharge décrite précédemment. 

 
Timbres avec surcharge de Varsovie et nouvelle valeur. 

Les timbres de type « Germania » du 
Gouvernement général de Varsovie ont également 
été utilisés avec de nombreuses surcharges 
locales pendant la même période. Le catalogue 
Y&T en répertorie seize différentes. 

 
Surcharges locales de Grodzisk et de Kalisz sur 
timbres du Gouvernement général de Varsovie. 

Des entiers postaux du Gouvernement Général de 
Varsovie ont également été récupérés et 
surchargés en 1918 par le gouvernement 
polonais. Outre la nouvelle mention « Pocza 
Polska », une nouvelle valeur d'affranchissement 
apparaît également en surcharge. 

 
Entier postal du Gouvernement Général de 

Varsovie surchargé au nom des Postes polonaises. 

Avec la signature du Traité de Versailles, la 
Pologne a récupéré les provinces de Posnanie et 
de Prusse Occidentale, formant ainsi un corridor 
reliant le pays à la mer Baltique. Dès le 1er août 
1919, les timbres de type "Germania" trouvés sur 
place ont été surchargés au nom des Postes 
polonaises afin de disposer des deux valeurs 
principales de 5 et 10 fennigy. Ces timbres sont 
connus sous le nom d'émission de Poznan. 

 
Surcharge de Poznan 5pf sur timbre de 2pf 

Germania d’Allemagne (Y&T N° 56). 
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Série de Poznan sur lettre avec oblitération de Poznan 

en date du 6 septembre 1919. Y&T N° 56 à 60. 

Toujours à Poznan, deux timbres de type 
"Germania" ont été surchargés d'un simple chiffre 
pour satisfaire aux besoins en timbres de 5 et 10 
fennigy le 2 septembre 1919. 

 
Timbre de type « Germania » surchargé 10 

(fennigy) oblitéré à Witkowo. Y&T N° 62. 

IV.2 Les plébiscites d’Allenstein et de 
Marienwerder. 

Si le traité de Versailles a aligné la frontière 
occidentale de la nouvelle Pologne sur celle de 
1772, la frontière nord a été plus difficile à 
déterminer en raison de la grande concentration 
de germanophones dans certaines zones 
revendiquées par les Polonais et a nécessité 
l’organisation de référendums d’autodétermination. 
Le premier plébiscite concerne Allenstein (Olsztyn 
en polonais) qui était un district de la Prusse 
orientale depuis 1818 avant de devenir une ville 
libre de l'Empire germanique alors que le 
deuxième concerne le district de Marienwerder qui 
faisait partie de la Prusse occidentale. La plus 
grande partie du territoire de ce dernier a été 
attribuée à la nouvelle république de Pologne par 
le traité de Versailles, mais les portions situées à 
l’est de la Vistule ont été soumises à plébiscite.  
Ainsi, les deux territoires ont été placés sous le 
contrôle d'une Commission interalliée chargée d'y 
organiser les consultations. Les troupes 
britanniques et italiennes ont commencé à arriver 
à partir du 12 février 1920 pour veiller au bon 
déroulement des plébiscites qui se sont déroulés 
le 11 juillet 1920. Les populations d’Allenstein et de 
Marienwerder s’étant prononcées respectivement 
à 97,5 % et à 92,8 % en faveur du maintien dans 
l'Empire germanique, la Commission a transmis 
officiellement ces territoires aux autorités 
allemandes de la République de Weimar le 16 

août 1920. Ils ont alors été intégrés à la province 
de Prusse Orientale pour rester allemandes 
jusqu'à leur intégration à la Pologne après la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
Les districts d’Allenstein et de Marienwerder 

soumis à plébiscite. 

IV.2.1 Allenstein 

A partir du 3 avril 1920 et jusqu'au 1er mai, la 
Commission interalliée a fait surcharger avec la 
mention « Plébiscite Olsztyn-Allenstein » les 
timbres allemands parmi lesquels 9 timbres de type 
« Germania » pour annoncer le plébiscite. Quatre 
autres timbres de type « Germania » de 1920-21 
ayant reçu la même surcharge n'ont pas été émis. 
La même surcharge a été utilisée également sur 
différents entiers postaux (cartes, cartes lettre et 
mandats) dans le même laps de temps. 

 
Entier postal expédié de Ortelsburg le 16 juin 1920 

à destination de Oranienburg (Brandebourg). 

 
Les neuf valeurs surchargées « Plébiscite 

Olsztyn-Allenstein » 
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A partir de mai 1920 c'est une surcharge 
différente faisant référence au traité de Versailles 
qui a été utilisée sur les mêmes timbres. Un 40p 
rouge carminé a également reçu cette dernière 
surcharge mais n'a pas été émis. Ces timbres ont 
été retirés de la circulation après le plébiscite mais 
ils ont pu être utilisés jusqu'au 13 septembre 
1920. On retrouve également cette deuxième 
surcharge sur les mêmes entiers postaux. 

 
Les deux surcharges du plébiscite « Olsztyn-

Allenstein sur timbre de 10pf Germania 
d’Allemagne (Y&T N° 2 et 16). 

 
La deuxième série « Plébiscite Olsztyn-Allenstein » 

faisant référence au traité de Versailles. 

 
Entier postal expédié de Allenstein le 28 juillet 
1920 à destination de Francfort-sur-le-Main. 

IV.2.2 Marienwerder 

Entre le 27 mars et 11 mai 1920, la Commission 
interalliée a surchargé une série de timbres de 
type « Germania » à son nom. Afin de disposer de 
timbres avec des valeurs d'affranchissement plus 
élevées, quatre nouveaux timbres ont reçu une 
double surcharge entre 21 avril et le 11 mai, la 
première identique à la précédente et la deuxième 

permettant de fixer la nouvelle valeur faciale. Ces 
deux séries ont été remplacées par des timbres 
spécifiquement imprimés pour annoncer le 
plébiscite, qui ont été émis à partir du 11 juillet. 

 
Surcharge « Commission Interalliée 

Marienwerder » sur 20 pf (Y&T N° 2) et double 
surcharge sur 3pf (Y&T N° 9). 

 
Les cinq timbres de type « Germania » surchargés : 

Commission Interalliée Marienwerder ». 

 
Les quatre timbres avec double surcharge : 
« Commission Interalliée Marienwerder » et 

nouvelle valeur. 

IV.3 Le référendum de Haute Silésie 

La Haute-Silésie constituait l'une des principales 
régions industrielles de l'Empire germanique grâce 
à sa richesse en charbon, mais aussi en fer, en 
zinc et en plomb. De par son passé polonais, mais 
aussi de la forte proportion d'Allemands dans sa 
population, le traité de Versailles a décidé de 
recourir à un plébiscite. 

La Commission interalliée mise en place pour 
organiser le plébiscite s’est appuyée sur des 
troupes britanniques, françaises et italiennes. 
L’Allemagne et la Pologne se sont lancées dans la 
campagne et, compte tenu des enjeux, les deux 
pays ont déployé des moyens considérables pour 
soutenir leurs camps, n'hésitant pas à financer 
des forces paramilitaires dans la région. 

Deux insurrections polonaises ont éclaté en août 
1919 et août 1920 et obligé les forces interalliées 
à intervenir alors que des volontaires allemands, 
constitués en corps francs, ont également 
contribué au climat d'insécurité qui a régné 
pendant toute la période précédant le plébiscite.  

Après le plébiscite du 20 mars 1921 qui a donné 
près de 60 % des voix en faveur du rattachement 
à l'Allemagne, la Commission interalliée a délibéré 
pour partager la région sur la base des résultats 
obtenus. Wojciech Korfanty a alors organisé une 
nouvelle insurrection polonaise, provoquant de 
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violents affrontements jusqu'au début de l'été 
1921 avec des volontaires allemands. Les appels 
au calme des deux communautés et l'intervention 
des forces interalliées pour désarmer les milices 
ont permis de rétablir l'ordre et c'est finalement le 
conseil de la Société des Nations qui a décidé la 
partition de la région. La Pologne a obtenu à peine 
le tiers de la Haute-Silésie mais celle-ci englobait 
la majeure partie du triangle industriel et près de 
la moitié de la population. La partie occidentale est 
restée allemande jusqu'à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 
Partition de la Haute Silésie en 1921. La partie 
occidentale avec Oppeln reste allemande alors 
que la partie orientale avec Katowice devient 

polonaise. 

A son arrivée en Haute-Silésie, la Commission 
interalliée a surchargé manuellement des timbres 
de type « Germania » présents sur place pour s'en 
servir pour son propre courrier (timbres de 
service). Ces timbres émis entre le 14 et le 19 
février 1920 sont connus sous le nom de 
« Emission de l'Autorité d'occupation française » 

ou de « Emission d'Oppeln ». Ils ont été remplacés 
en avril par les timbres de service définitifs. 
Certains de ces timbres existent également avec 
la même surcharge manuelle en rouge. 

 
Surcharge de la Commission Interalliée pour la 
Haute Silésie. Surcharge bleue (Y&T N° 4A) et 

surcharge rouge (Y&T N°10a). 
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